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Au Salon Eurosatory, l’hélicoptère
NH90 et le char de combat EMBT
à l’honneur
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Le NH90 mis à l’honneur par les troupes françaises

La dernière génération du NH90 (pour NATO Helicopter et « 90 » pour
sa décennie de naissance) était exposée au sein du pavillon du ministère des
Armées, sous son appellation française Caïman TTH, dévouée au transport tac-
tique. Il a fait forte impression au Salon Eurosatory 2018 qui s’est tenu du 11 au
15 juin 2018 à Villepinte. Le Caïman TTH est une conception de NHIndustries,
avec une coopération européenne comprenant la France et l’Allemagne (Airbus
Helicopters), l’Italie (Agusta-Westland) et les Pays-Bas (Fokker).

En comparaison du SA-330 Puma qu’il est amené à remplacer, le NH90 est
souvent qualifié de manœuvrable et agile par les militaires français. C’est un héli-
coptère multifonctions. Conçu pour l’assaut, il est également utilisé pour le trans-
port de troupes ou de matériel médical. Il pèse 7 tonnes à vide, avec une charge
maximale de 11 tonnes et peut atteindre jusqu’à 300 km/h en vitesse de croisière,
avec une autonomie de 3 h 30. Il contient, entre autres, 5 écrans dans son cockpit,
preuve de la prouesse technologique dont il bénéficie, et une fonction utile de pilo-
tage automatique. En d’autres termes, il permet d’aller plus vite, plus loin, avec
plus de précision. Ainsi, ce nouvel
hélicoptère présente plusieurs inno-
vations technologiques :

– une structure dotée de
matériaux composites, concevable
selon les besoins, lui permettant de
réduire sa masse et de bénéficier
d’une conception en synergie avec
les fonctions mécaniques de l’appa-
reil, il possède également un fuselage
résistant aux crashs ;
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– des systèmes modulaires utilisant la technologie numérique pour une
adaptation parfaite à ses missions ;

– un système de maintenance intégré et une fonction d’autodiagnostic de
panne, un système tactique de gestion de mission, un système intégré de navigation
et de radionavigation, et un système intégré de gestion des communications avec
cryptophonie ;

– un train d’atterrissage spécialement rétractable conçu pour une résistance
accrue aux crashs, ses pâles sont également automatiquement rétractables ;

– premier appareil en série qui bénéficie du système Fly-by-wire (commandes
de vol électriques) : piloté par un calculateur, il réduit l’incidence du poids de
l’appareil, de sa signature radar tout en lui conférant une manœuvrabilité et une
agilité qui lui permettent d’assurer des missions aussi bien de jour comme de nuit
dans des conditions météorologiques difficiles. Il peut ainsi effectuer des manœuvres
rapides en condition de combat et sortir plus aisément du domaine de tir d’un mis-
sile ennemi.

Toutes ces innovations font de cette machine un appareil incomparable de
l’aérocombat, à l’instar de l’hélicoptère d’attaque E6665 Tigre d’Airbus Helicopters.

Progressivement, le NH90 est voué à remplacer tous les hélicoptères
SA-330 Puma en service depuis 1968 au sein de l’Aviation légère de l’Armée de
terre (Alat). Le NH90 nouvelle génération est donc adapté à un large éventail de
missions comptant parmi les plus exigeantes : la logistique et le transport utilitaire,
la recherche et sauvetage au combat (Resco), l’évacuation sanitaire, les opérations
spéciales et la lutte antiterroriste. Malgré ces nouveautés, le NH90 affiche des taux
de disponibilités assez faibles. Cela semblerait être la conséquence de la baisse de qua-
lité chez les industriels NHIndustries. Chaque partenaire de la chaîne de production
renvoie la faute du côté de son collègue. Un plan d’urgence doit donc être lancé.

Finalement, le NH90 est une évolution aéroterrestre majeure pour l’Armée
de terre française qui l’utilise déjà dans le cadre de l’opération Barkhane au Sahel.

Pays Commandes / Livraisons

France 74 NH90 TTH commandés fin 2015, sur les 133 attendus initialement par l’Alat.

Espagne Sélection du NH90 en mai 2005 pour 45 TTH. En 2015, la commande a été réduite à 22 TTH,
pour des raisons budgétaires.

Portugal 10 NH90 TTH en juin 2001. Le contrat a été annulé en juillet 2012.

Qatar Le 14 mars 2018, le Qatar commande 28 NH90 (16 TTH et 12 NFH, version marine).
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KNDS présente son nouveau char de combat : l’EMBT

Au même Salon Eurosatory, l’entreprise franco-allemande KNDS, née de
la fusion en 2015 du français Nexter et de l’allemand KMW, a présenté en grande
pompe son nouveau modèle de char de combat, l’Euro Main Battle Tank (EMBT).
Alors que le programme Main Ground Combat System (MGCS), qui doit rem-
placer les chars Leclerc et Leopard 2 d’ici 2030-2035, est encore en phase de
conception, KNDS, a surpris le monde de la défense.

Le premier projet commun des deux entreprises, dont la production devrait
démarrer en 2025 pour une commercialisation aux alentours de 2030, repose sur
l’association du châssis du Leopard 2A7 et de la tourelle du Leclerc. La difficulté
d’associer des interfaces mécaniques et électroniques, issues de chars de combat dif-
férents, fait de la construction de l’EMBT une véritable prouesse technique. Selon
le porte-parole de Nexter System : « L’EMBT est une réponse à court terme aux
besoins opérationnels du marché des chars de combat de haute intensité. En
assemblant un châssis, certifié MLC70, et une tourelle légère opérée par seulement
deux membres d’équipage au lieu de trois, il rassemble le meilleur en matière de
char de combat, avec un potentiel de croissance exceptionnel (environ 6 tonnes)
qui permet d’intégrer de nombreuses évolutions. »

Bien que l’EMBT ait vocation à remplacer progressivement les chars des
différentes armées européennes (composées aujourd’hui d’environ 8 000 chars et
3 500 systèmes d’artillerie), il sera avant tout destiné à l’exportation, malgré la
concurrence exacerbée des États-Unis
(M1 Abrams), d’Israël (Merkava
Mark III et IV), de la Russie (T-14
Armata), de l’Ukraine (T-84), de la
Corée du Sud (K2 Black Panther) et
prochainement de la Turquie (Altay
T1), dernière arrivante sur le marché.
Un doute subsiste cependant quant
aux capacités de production de
l’Ukraine et de la Turquie, inexpéri-
mentées dans le secteur de la produc-
tion et de l’exportation de masse de
ces types de matériels.

Néanmoins, la mise en production de ce nouveau char de combat marque
une nouvelle victoire pour l’alliance militaire franco-allemande qui, après l’officia-
lisation du futur avion de chasse conçu en coopération par les deux pays et l’arri-
vée du fusil d’assaut HK416 au sein des forces militaires françaises, témoigne de la
dynamique insufflée par les deux voisins sur le marché de l’armement européen.
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