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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (déc. 2017)

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

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

Cet automne aura vu la défaite militaire de Daech entre Mossoul et Raqqa,
ou du moins un fort affaiblissement de son empreinte territoriale dans ces
terres du Levant. Il faut cependant considérer que l’hydre est loin d’avoir

disparu et que la menace reste entière comme l’a cruellement démontré le sanglant
attentat contre une mosquée appartenant à l’islam soufiste dans le Sinaï égyptien.
Par ailleurs, les images de ventes d’esclaves noirs en Libye montrent que la désta-
bilisation islamiste poursuit son travail de sape dans l’Afrique subsaharienne. À cela
se rajoute la crise nord-coréenne qui pourrait déraper en raison de l’imprévisibilité
de la réaction des dirigeants. Un monde instable et donc dangereux.

États-Unis

L’US Air Force a annoncé prolonger
ses 16 E-8C Joint STARS (Northop
Grumman) jusqu’en 2030. Dérivé du
Boeing 707, le E-8C a été mis en service en
1991 et assure des missions de guerre élec-
tronique (notamment la détection des
mouvements de véhicule).

Northrop Grumman va lancer des études pour un chasseur de « 6e généra-
tion ». Cet appareil devrait notamment succéder aux McDonnell Douglas F/A-18
Hornet à partir de 2035. La 5e génération serait celle des deux derniers avions de
Lockheed Martin : le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II.

Le premier avion de ravitaillement Boeing KC-46 ne sera pas livré avant
le printemps 2018 au lieu de décembre 2017. 179 sont prévus d’ici 2027. À terme,
il y aura 455 appareils à remplacer : 398 KC-135 Stratotanker (Boeing) et 57 KC-
10 Extender (McDonnell Douglas).

Le 15e Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) de classe Virginia, le SSN-788
Colorado, a été livré à l’US Navy. Le 14e de cette série, le SSN-787 Washington, 
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est entré en service début octobre tandis que le 17e, le SSN-790 South Dakota, a
été baptisé mi-octobre : mis sur cale en 2013, il sera admis au service actif en
août 2018. La durée de vie prévue de ces SNA est de 30 ans, sans avoir à rechar-
ger le réacteur nucléaire.

General Dynamics Electric Boat a reçu un contrat de 5,1 milliards de dol-
lars pour la future classe de Sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE)
Columbia. 12 sont prévus avec une première patrouille attendue pour 2031 et les
dernières après 2100 !

Un contrat de 418 millions $ a été passé à Lockheed Martin pour la 
fourniture de nouveaux missiles Trident II D5 destinés aux actuels SNLE (classe
Ohio). Londres y contribue pour 66,6 M$ afin d’équiper ses 4 Vanguard.

Le premier exemplaire de la dernière
version du char M1 Abrams, le M1A2
SEPV3, est sorti d’usine. 6 prototypes sont
prévus. Le V3 sera produit jusqu’en 2023.
Le V4 débutera en 2023 pour une mise en
service à partir de 2025.

Défense dans le monde

• Le conflit en Ukraine (Donbass) a causé la mort de 10 225 personnes
selon l’OSCE, dont 68 civils en 2017. L’arrivée de l’hiver devrait « geler » les
affrontements sporadiques.

• L’Iran a annoncé le développement d’un réacteur nucléaire embarqué qui
pourrait être installé sur un navire de surface mais surtout sur un sous-marin d’ici
une décennie.

• Washington a donné son feu vert pour une éventuelle acquisition
d’avions F-35 par les Émirats arabes unis d’ici quelques années.

• L’Afghanistan va recevoir 6 avions Embraer A-29 Super Tucano supplé-
mentaires, portant sa flotte à 29 appareils. Ceux-ci sont bien adaptés aux opéra-
tions d’appui-feu.

• Le Venezuela a reçu 10 hélicoptères de combat Mi-35 M2 (version
export du Hind-J) modernisés fournis par la Russie.

Par ailleurs, la marine envisage de se doter de sous-marins neufs. À ce jour,
2 U-209/1300 de construction allemande livrés en 1976 et 1977 sont immobilisés
à quai. Le choix d’un modèle russe reste le plus probable.

• Le Chili envisage de moderniser 46 avions General Dynamics F-16
Fighting Falcon entre 2018 et 2021, et d’augmenter sa flotte de F-16 Block 50
d’une dizaine d’appareils (désormais produits par Lockheed Martin).
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• L’Argentine a finalisé le rachat à la France de 5 avions Super-Étendard
modernisés (SEM) pour la somme de 12,5 millions $. L’objectif est de remettre en
service 5 des 10 SEM achetés en 1979 pour assurer la sûreté aérienne du prochain
sommet du G20 en 2018.

• La Nouvelle-Zélande envisage de remplacer à l’horizon 2030 ses 2 fré-
gates ANZAC (118 m de long, 3 600 tonnes pleine charge) admises au service actif
en 1997 et 1999. Ses dérivées de la fré-
gate allemande Blohm & Voss Meko 200
ont été développées pour Wellington (2)
et l’Australie (8).

Par ailleurs, les 5 Lockheed
Martin C-130H Hercules seront renou-
velés d’ici peu.

BRIC

Brésil

Brasilia a achevé la modernisation de 50 avions de combat F-5 Freedom
Fighter (Northrop). Le projet avait débuté en 2005. Les premiers appareils étaient
arrivés à partir de 1975. Les F-5 ainsi modernisés devraient pouvoir voler jusqu’en
2025, soit 50 ans de service. Par ailleurs, les premiers avions Saab JAS 39 Gripen
– « JAS » signifiant « Chasse, Attaque, Reconnaissance » et « Gripen » « griffon »
en suédois – devraient entamer leur carrière brésilienne à partir de 2022.

Russie

Le prototype du nouvel avion de détection et de commandement aéroporté
(AWACS) russe A-100 a effectué son premier vol avec son radôme. Basé sur une
cellule rénovée d’un Iliouchine 76, il bénéficie d’un nouveau système développé
par Beriev. Les livraisons devraient débuter à partir de 2020.

Le prototype du 1er bombardier Tu-160 M2 vient d’effectuer son roll-out
(première sortie du hangar pour une présentation officielle). Le premier vol est
prévu en février 2018. Moscou souhaite en
acquérir 50 pour compléter l’actuelle flotte de
16 avions disponibles

Moscou vient de mettre en service son
1er brise-glace depuis 40 ans. Le Ilya Muromets
(du nom d’un héros légendaire slave de la Rus’
de Kiev) fait 85 m pour un déplacement de
6 000 tonnes et est mis en œuvre par un équi-
page de 39 marins.
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HMAS ANZAC (Photo : Gnangarra)
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Chine

Pékin envisage désormais d’équiper son 3e porte-avions de catapultes 
électromagnétiques de type EMALS, comme les nouveaux PA américains de classe
Gerald R. Ford.

La Marine de l’Armée populaire de libération (APL) renforce ses capacités
amphibies avec la construction d’un nouveau lot de 5 engins de débarquement 
fortement inspirés des LCAC américains (Landing Craft, Air Cushioned).

Inde

New Delhi va mettre en service son
premier sous-marin du type Scorpène,
l’INS Kalvari (2e du nom, « requin-tigre »
en hindi) construit avec l’aide de Naval
Group (ex-DCNS). Sa construction avait
débuté en mai 2009.

Asie

• La Corée du Nord a effectué son 6e essai nucléaire le 3 septembre avec
une puissance estimée à 100 kt (15 kt à Hiroshima et 22 à Nagasaki). Un tir de
missile balistique le 15 septembre a survolé le Japon (l’île d’Hokkaido) pour effec-
tuer un vol de 3 700 km.

• Le Japon a prévu d’augmenter son
budget de la défense de 2,5 % en 2018, pour
atteindre les 40 milliards €. Cela permettra de
commander notamment 6 F-35, 5 convertibles
V-22 Osprey (Boeing-Bell) et un sous-marin
(classe Sōryū : 84 m, 4 200 t en plongée et
65 marins). C’est la 6e année de hausse consé-
cutive du budget.

Le premier V-22 japonais doit bientôt débuter ses essais en vol : 17 ont été
achetés pour un montant de 3 Mds $.

• La Corée du Sud a lancé son 9e sous-marin du
type KSS II (le SS 082) dérivé de l’U-214 allemand. Le bâti-
ment avait été mis sur cale en 2014. 1 800 t en plongée
pour 65 m de long et équipé d’un système AIP (système de
propulsion anaérobie), il est mis en œuvre par un équipage
de 40 marins.

Séoul développe parallèlement le dessin préliminaire
d’un réacteur nucléaire destiné à équiper un SNA 

ROKS Son Won-il (SS 072) en mars 2008

Le Sōryū
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de 4 000 t. Un prototype pourrait être bientôt construit. La cible serait de 3 bâti-
ments pour un montant de 7 Mds $.

Proche et Moyen-Orient

• L’Égypte doit recevoir, d’ici la fin 2017, les 15 premiers hélicoptères
Kamov Ka-52 Alligator destinés à ses 2 Bâtiments de projection et de commandement
(BPC). 46 engins ont été commandés.

Le Caire a également reçu ses premiers MiG-29 : 50 appareils sont prévus
d’ici 2020.

La première corvette du type Gowind construite par Naval Group, l’Elfateh,
a été livrée à Lorient à la marine égyptienne. 3 autres sont en cours de construc-
tion en Égypte.

• Bahreïn va accroître sa flotte d’avions de combat F-16 avec l’acquisition
de 19 appareils et la modernisation de 20 F-16 au standard Block 40.

• Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé le choix de commander
2 Gowind à Naval Group. Par ailleurs, les Mirage 2000-9 émiratis feront l’objet
d’une modernisation évaluée à 300 M$, soit 5 M par avion.

• Le Liban a reçu 2 avions A-29 Super Tucano financés par les États-Unis.
6 appareils d’appui feu sont ainsi prévus alors que l’armée libanaise a été engagée
contre Daech. En 2016, Washington avait cédé 3 hélicoptères de transport Bell
Huey II.

• L’Irak a reçu 3 F-16 supplémentaires, lui permettant d’en avoir désormais
17. Une commande de 36 appareils avait été passée en 2014, 2 ont déjà été perdus.

• Israël renonce à acquérir des convertibles V-22 Osprey après leur évalua-
tion et va opter pour de nouvelles versions des CH-53 (CH-53K King Stallion) et
CH-47 Chinook (ci-dessous, de gauche à droite).

Par ailleurs, Tel-Aviv va se doter de 3 nouveaux sous-marins de type
Dolphin construits par l’allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Tsahal a reçu 2 nouveaux F-35 portant sa flotte à 9 appareils (50 d’ici 2027).
En 2018, une décision pourrait être prise pour acquérir un 3e escadron.
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Maghreb

Maroc

Depuis le 8 novembre, Rabat dispose
de son 1er satellite d’observation du type
Pléiades lancé par un Vega (Vecteur européen de
génération avancée) depuis la base de Kourou.
Un second satellite sera lancé en 2018, l’accord
avait été signé avec la France en 2013.

Algérie

Alger a reçu un nouveau voilier école
de 110 m, El Mellah (« Le navigateur »)
construit en Pologne. Il pourra accueillir
222 marins dont 120 cadets. Il avait été lancé
fin 2015.

Afrique subsaharienne

• La Chine construit un navire amphibie du type LST de 1 750 tonnes
pour la Mauritanie. Ce bâtiment a été commandé au printemps 2016. Il serait
équipé d’un canon de 76 mm, d’un héliport à l’arrière et de deux péniches de
débarquement sur bossoirs.

• La République centrafricaine (RCA) a connu une nouvelle flambée de
violence à Bangui à la mi-novembre. La médiation du cardinal-archevêque de la
ville, Dieudonné Nzapalainga, avec d’autres autorités religieuses a permis un retour
à un calme précaire.

• Le Zimbabwe a vu le renversement de Joseph Mugabe après 37 ans de
pouvoir autoritaire. L’armée a su assurer son départ sans avoir à faire un putsch.

Défense en France

La décision d’armer les drones General Atomics MQ-9 Reaper a été annon-
cée officiellement lors des Universités d’été de la Défense (UED) à Toulon début
septembre. Paris dispose actuellement de 6 engins et doit en recevoir 6 autres d’ici
2019. Ces derniers arriveront avec leur armement, les 6 premiers étant alors rétro-
fités. La dotation comprendra au final 4 segments sol et 12 drones.

Après la publication de la Revue stratégique en octobre, la prochaine étape
est la future Loi de programmation militaire (PM). Dans le cadre de la préparation
de cette LPM 2019-2025, la Marine nationale demande d’augmenter le format de
15 à 18 frégates de 1er rang. En 2008, elle en alignait 24…
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L’Armée de l’air souhaite, quant à elle, une révision de la cible des avions
ravitailleurs MRTT (Multi Role Tanker Transport) en passant de 12 à 18 appareils.
Le premier A330 MRTT sera livré en 2018.

L’Armée de terre plaide pour une accélération du programme Scorpion
autour du VBMR Griffon et de l’EBRC (Engin blindé de reconnaissance et de 
combat) Jaguar, ne serait-ce que pour réduire le coût du Maintien en condition
opérationnel (MCO) des Véhicules de l’avant blindé (VAB) que l’usure accroît.

Armée de terre

Un 5e bataillon va être créé à l’École nationale des sous-officiers d’active
(ENSOA) de Saint-Maixent pour la formation des futurs sous-officiers de l’Armée
de terre.

Les premiers postes de MMP (Missile
moyenne portée) ont été livrés. Développés par
MBDA, ils remplaceront les Milan et les Hot sur
les VAB. Le premier lot comprend 20 postes de tir
et 50 missiles (400 postes et 1 750 missiles d’ici
2025). Il peut être tiré de jour comme de nuit,
dans un espace clos, avec une capacité « tire et
oublie » et jusqu’à 4 000 m. Le MMP équipera
également les Forces spéciales (FS) et les futurs
EBRC Jaguar à partir de 2020.

L’Armée de terre a déjà réceptionné
219 Porteurs polyvalents logistiques ou
PPLOG. 379 engins auront été livrés par
Iveco/Soframe d’ici peu.

Marine nationale

La DGA a réceptionné le 2e Patrouilleur léger guyanais (PLG), La Résolue.
Suite à l’ouragan Irma, un 3e va être commandé pour une livraison en 2019.

Le SNA Rubis (classe Provence) va être prolongé jusqu’en 2019 et va béné-
ficier d’un nouvel arrêt technique majeur (ATM). Sa durée de vie sera de 9 ans
supérieure à celle prévue. Le SNA Perle est en ATM jusqu’en 2019 et devra durer
jusqu’en 2029. Le premier de leurs sucesseurs (classe Barracuda), le Duguay Trouin,
entrera en service en 2019.

Le BPC Tonnerre vient de bénéficier d’une modernisation de son système
d’autodéfense avec des moyens optroniques et de l’artillerie de 20 mm Narwhal
(2 canons) téléopérée.
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Le premier Bâtiment de soutien et
d’assistance hauturier (BSAH) Loire a été
livré à la Marine pour être affecté à Toulon.
Le deuxième, le Rhône, est à la peinture
avant une mise en service en 2018 à Brest.
2 autres seront disponibles en 2019. Ce
programme, d’un montant de 160 M€,
remplacera notamment les actuels remor-
queurs de haute mer. D’une longueur de
70,30 m, les BSAH ont un déplacement de 2 665 t.

La Direction générale de l’armement (DGA) a passé un appel d’offres pour
doter la Marine de 14 Chalands de transport de matériel de nouvelle génération
dont 5 pour l’outre-mer (Djibouti, Mayotte, Nouméa en Nouvelle-Calédonie,
Fort-de-France en Martinique et Dégrad-des-Cannes en Guyane). Ces CTM-NG
remplaceront les actuels entrés en service entre 1983 et 1992. Ils seront légèrement
plus grands que leurs prédécesseurs (30 m x 7, contre 23,8 x 6,35 m).

Le remorqueur-ravitailleur Revi
(nom polynésien d’un mérou) a été défini-
tivement retiré du service. Admis au service
actif en 1985, il avait quitté Papeete en
juin 2016 pour rallier Brest.

Armée de l’air

Le premier avion C-130J Super
Hercules français (photo ci-contre) a effec-
tué son premier vol fin novembre et sera
livré d’ici la fin 2017 à la 62e Escadre de
transport de la base d’Orléans-Bricy.

Par ailleurs, le 12e A400M, le MSN
62, a été réceptionné. Il est le premier
A400M disposant d’une capacité de ravi-
taillement en vol pour des avions de combat. La cible est de 15 avions d’ici 2019.

Gendarmerie nationale

Pour faire face à la saturation de ses écoles de formation, la Gendarmerie a
décentralisé une promotion d’élèves gendarmes au sein de l’Académie de la
Guardia Civil au Sud de Madrid. La compagnie actuellement à l’instruction béné-
ficie ainsi des infrastructures espagnoles et partage les compétences d’instructeurs
des deux Nations.

Photo : Jacun

Photo : Lockheed Martin
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Service de santé des Armées (SSA)

Le nouveau service des urgences
de l’Hôpital d’instruction des Armées
(HIA) Alphonse-Laveran, à Marseille a
été inauguré en novembre. D’une surface
de 2 000 m2, il est dimensionné pour
25 000 passages par an. Il est doté d’une
hélistation et recevra un scanner courant
2018. Le chantier a duré 16 mois et représente un investissement de 7,5 M€.

Industries de défense

Renault Trucks Defense (RTD, groupe Volvo) n’a pas été retenu pour le
programme du VBMR (Véhicules blindés multirôles) léger – 10 à 12 tonnes – destiné
aux unités de reconnaissance. Nexter a été sélectionné avec une version 4x4 de son
Titus pour produire 400 engins au lieu de 358 initialement.

La France et l’Italie, avec Naval Group
et Fincantieri ont soumis au Canada une offre
commune (design italien et électronique fran-
çaise) autour de la Frégate multimissions (Fremm)
pour le programme de 15 bâtiments mais en
dehors de l’appel d’offre officiel : ils jouaient la
carte de la solution éprouvée face à des propo-
sitions qui ne naviguent pas encore. Ottawa a
toutefois refusé d’étudier cette proposition qui
promettait de substancielles économies.

Allemagne

Berlin a lancé la suite de son programme de corvettes Blohm & Voss K-130
de classe Braunschweig (« Brunswick » en allemand) pour un montant de 2,4 Mds €
avec 5 navires supplémentaires du type K-131 dont le 1er sera livré en 2025.

Le 2e hélicoptère NH-90 (dénommé Sea Lion outre-Rhin) destiné à la
Bundesmarine vient d’effectuer son 1er vol. 18 machines sont commandées et seront
livrées à partir de la fin 2019. Le 1er engin a décollé en décembre 2016. Ces appa-
reils remplaceront les Westland Sea King Mk.41 (ci-dessous) acquis depuis la fin
1975 et qui seront retirés du service fin 2023.

Berlin a annoncé la modernisation de
104 chars Leopard A2 pour un montant de
118 millions € avec des premières livraisons à
partir de 2020. Ils seront portés au standard
A7V.
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Le 50e A400M produit par Airbus vient d’être livré à la Luftwaffe. Il s’agit
du 12e appareil délivré cette année et l’armée de l’air allemande en aligne désormais
13 depuis la première livraison en décembre 2014.

Royaume-Uni

La Royal Navy a baptisé son second porte-avions, le HMS Prince of Wales.
Sa mise à l’eau est prévue au printemps 2018 et le début des essais à la mer en 2019.

Espace

Depuis début 2017, Arianespace a procédé à 10 lancements permettant de
mettre en orbite 16 satellites, avec 3 tirs de Vega, 2 de Soyouz et 5 d’Ariane V.

Défense européenne et Otan

• L’Albanie va bénéficier d’une aide américaine pour moderniser son
armée avec la livraison de 248 véhicules d’ici 2019. Les 6 premiers Humvees ont
été livrés en septembre. Le coût du programme est estimé à 12 millions $.

• La Turquie a annoncé avoir choisi le système sol-air russe S-400 Triumph
avec 4 batteries prévues pour un montant de 2,5 milliards $. La question posée sera
celle de l’interopérabilité avec les systèmes de l’Otan.

Ankara serait intéressée par le rachat du porte-hélicoptères d’assaut britan-
nique HMS Ocean. La Royal Navy a prévu de le désarmer en 2018, alors qu’il n’a
été mis en service qu’en 1993.

• La Slovaquie souhaite se doter de nouveaux avions de combat pour 
remplacer ses actuels MiG-29. Le F-16 et le Gripen pourraient être retenus.

• L’Autriche a fêté le cinquantenaire de l’entrée en service de ses hélicoptères
Alouette III. 22 exemplaires sont encore en service.

• Le Portugal a procédé au lancement
de son 4e patrouilleur hauturier (OPV) de la
classe Viana de Castelo. Cette série a connu 
un retard de 4 ans suite à des problèmes de
propulsion.

• La Norvège a reçu ses 3 premiers avions F-35 sur son sol. 10 lui ont déjà
été livrés mais 7 demeurent aux États-Unis pour la formation des pilotes norvé-
giens. 40 appareils ont déjà été financés sur les 52 prévus.

• Le sous-marin de type Kilo, l’ORP Orzel (« aigle ») de la marine polonaise
aurait subi un incendie à quai. En service depuis 31 ans, il était en maintenance
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depuis 3 ans. La Pologne n’aurait plus de sous-marins opérationnels en attendant
les conclusions de l’appel d’offres du programme Orka.

• La Roumanie souhaite acheter 36 F-16 auprès des États-Unis pour 
remplacer ses MiG-29. Bucarest dispose déjà d’une douzaine de F-16 provenant 
du Portugal.

• La Grèce va engager la modernisation de ses avions F-16 pour les porter
au standard Viper pour un coût de 2,404 Mds $. 123 appareils sont concernés sur
les 155 perçus entre 1989 et 2010.

• Le 2e A400M (MSN 70) destiné à l’Espagne a fait son premier vol ce
mois-ci. 2 A400M seront livrés en 2018 et les appareils seront déployés à Saragosse
(à l’ouest de Barcelone). 14 sont prévus d’ici 2022.

• La République tchèque a décidé d’acquérir 12 hélicoptères Bell UH-1Y
Venom (version modernisée du UH-1 Iroquois) pour 575 M$, préférant une solu-
tion américaine face aux offres européennes faites par Airbus Helicopters (H225M)
et Leonardo (AW139).



Un monde dangereux qui exige donc que la France renforce sa défense.
La Revue stratégique, présentée en octobre, l’a bien démontré. Il faut maintenant
que les choix politiques exprimés à cette occasion s’inscrivent concrètement dans
la prochaine Loi de programmation militaire 2019-2024. Les enjeux sont décisifs
non seulement pour nos armées mais d’abord pour notre pays. Une défense se
construit dans la durée et les efforts de la paix épargnent les désastres de la guerre.
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