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Équipement militaire, chronique
d’un trimestre (décembre 2018)

Général (2S), rédacteur en chef de la RDN.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 a vu la poursuite des opérations contre les dernières poches 
de Daech dans les confins syriens. La réduction des capacités militaires des
djihadistes ne signifie cependant pas que la menace terroriste islamiste a

disparu. Elle reste vive notamment en Afrique sahélienne où l’activisme de groupes
de combattants reste une réalité qui déstabilise les États de la région. Dans le même
temps, les incidents entre l’Ukraine et la Russie en mer d’Azov démontrent que la
crise n’est pas réglée et que la région est loin d’avoir retrouvé une stabilité politique.
Ces tensions ont cependant l’avantage de réveiller l’Europe d’autant plus que les
critiques du président américain Donald Trump restent vives envers les institutions
européennes. À cet égard, les élections pour le Parlement européen au printemps
2019 seront déterminantes pour l’avenir du projet européen.

États-Unis

L’assemblage du deuxième porte-avions de la classe Gerald R. Ford, le
CVN 79 USS John Kennedy a atteint les 50 %. Son lancement est prévu fin 2019.
4 navires sont désormais prévus, dont le CVN 80 qui reprendra le nom historique
de USS Enterprise.

Un Lockheed Martin F-35 Lightning II s’est crashé le 28 septembre 2018.
C’est la seule perte actuelle pour cet appareil dont le premier vol remonte à
décembre 2006. 320 avions ont déjà été produits, dont 75 pour l’exportation.
L’US Air Force dispose de 156 F-35A, l’US Navy de 28 F-35C et l’US Marine Corps
de 61 F-35B.

Boeing, associé à Saab, a 
remporté le marché du futur avion
d’entraînement T-X pour remplacer
le Northrop T-38 Talon dont la mise
en service date de 1961.
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Défense dans le monde

• Le Chili va lancer un programme de 3 frégates antiaériennes et anti-sous-
marines qui pourraient être de seconde main.

Par ailleurs, les 3 derniers hélicoptères MH-60H Black Hawk ont été livrés.
Santiago dispose désormais de 7 Black Hawk.

• La Colombie a financé la maintenance
de ses avions de combat IAI [Israel Aerospace
Industries] Kfir (« lionceau », dérivé du Mirage III)
jusqu’en 2021. 21 appareils sont encore dispo-
nibles.

• L’Argentine a finalement validé l’achat de 4 corvettes de type OPV
(patrouilleur de haute mer) auprès de Naval Group pour un montant de 319 mil-
lions d’euros. L’Adroit sera transféré en 2019, tandis que les 3 autres navires seront
livrés d’ici 2022. L’Adroit est entré en service en octobre 2011 : construit sur fonds
propres par DCNS et mis à la disposition de la Marine nationale, il a permis de
développer de nouveaux concepts d’architecture navale et d’emploi. Naval Group
l’a récupéré le 1er septembre 2018 pour le remettre à niveau avant sont transfert aux
Argentins.
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L’US Air Force réfléchit à une relance de la production de son avion-cargo
Boeing C-17 Globemaster III dont la chaîne s’est arrêtée en 2015. Les premiers 
C-17 ont été retirés du service à partir de 2012.

L’US Air Force a passé commande d’une nouvelle tranche de 18 Boeing 
KC-46A Pegasus de ravitaillement en vol. 52 appareils ont donc été commandés sur
la cible prévue de 179. Ils cohabiteront avec les Boeing KC-135 et les McDonnell
Douglas KC-10 Extender.

Safran a été retenu pour moderniser les trains d’atterrissage des avions de
ravitaillement KC-135 Stratotanker. Le contrat va durer 10 ans (jusqu’en 2028
donc) et représente 220 millions de dollars. Sur les 732 KC-135 construits pour
l’US Air Force de 1957 à 1965, 550 sont encore en service.

De gauche à droite, KC-10 Extender, KC-135 Stratotanker et KC-46A (photo : Ken Fielding)
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Brésil

Le Brésil a prévu de lancer son premier sous-marin d’attaque convention-
nel du type Scorpène, le Riachuelo, le 14 décembre. Les 4 Scorpène sont construits
avec l’appui de Naval Group.

Le premier sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) est programmé pour
2028.

Le premier avion KC-390 de série (bimoteur, pouvant transporter 23,6 t de
fret) développé par le constructeur brésilien Embraer vient d’effectuer son premier
vol. Les prototypes dont le premier a été sérieusement endommagé ont effectué
1 900 heures de vol. La Force aérienne brésilienne (FAB) a commandé 28 appa-
reils. Les livraisons débuteront au premier semestre 2019. Le Portugal, le Chili et
la Colombie sont intéressés par cet avion.

Russie

Officiellement, la Russie a perdu 112 soldats depuis le début de son inter-
vention en Syrie, il y a 3 ans. Par contre, il y aurait environ 4 000 djihadistes d’ori-
gine russe dans cette région.

Moscou a reconnu un retard pour le premier vol du premier bombardier
Tu-22M3 Backfire-C modernisé. Il avait effectué son roll-out en août. 30 Tu-22M
seront modernisés sur les 60 actuels mais il n’est pas prévu de remotorisation.

Le porte-avions Amiral Kouznetsov avait été mis au sec sur un dock flottant
le 14 septembre en vue de sa remise à niveau mais il a été endommagé lors de sa
remise à flot à Mourmansk et le dock flottant a coulé. Celui-ci a été construit en
Suède en 1980 et a une capacité de 80 000 tonnes. Ses dimensions (330 x 67 m)
lui permettaient d’accueillir ce navire. La remise en service du PA reste program-
mée pour 2021, malgré des déclarations contradictoires.

Un deuxième sous-marin diesel de la classe Lada (projet 677 ) a été lancé
aux chantiers navals de Saint-Pétersbourg. Le Kronstadt (66,8 m de long, 7,1 m de
large) était entré en construction en 2005 dans le cadre du projet 677. Sa masse est
de 1 750 t pour un équipage de 35 hommes. Un troisième exemplaire est en
construction.

Chine

Pékin serait en train de développer un nou-
veau bombardier furtif (« stealth »), le Hong-20. Il
serait en mesure de transporter 10 t de munitions.
Équipé de 4 réacteurs, il aurait une autonomie de
5 000 miles sans ravitaillement (contre 7 000 pour
le B-2 Spirit américain). Le H-20 est développé par
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Xi’an Aircraft Industrial Corporation. Le premier vol serait prévu début 2020 pour
une entrée en service vers 2025. Le premier prototype serait en construction depuis
2015.

La mise en service du deuxième porte-avions du type Liaoning est toujours
envisagée pour septembre 2019.

Inde

New Dehli envisagerait de racheter des Mirage 2000 de seconde main avec
une modernisation locale.

Asie

• Le Japon renouvelle sa flotte aérienne de surveillance avec la commande
d’un 4e avion de guet aérien Grumman E-2D Hawkeye pour un montant de
164,3 M$. Sa livraison interviendra en mars 2020. Le premier exemplaire 
commandé en novembre 2015 sera livré fin 2019.

Tokyo envisage de commander 100 avions F-35 supplémentaires dont 20
à 25 F-35B pour équiper les 2 porte-hélicoptères de la classe Izumo, les transfor-
mant ainsi en véritables porte-avions. 42 F-35A ont déjà été commandé dont 38
sont assemblés au Japon.

• La Corée du Sud envisage de se doter d’un navire capable de mettre 
en œuvre ses avions F-35B et des drones armés. Le projet LPX revient de fait à la
réalisation d’un porte-avions.

Séoul a par ailleurs procédé au lancement de son premier sous-marin de
conception nationale, le KS-III : d’une longueur de 83,3 m et d’un déplacement
de 3 000 t, il disposera de tubes de lancement verticaux pour des missiles de croi-
sière. Sa livraison est prévue entre 2020 et 2021 pour une entrée en service un an
après. La cible est de construire jusqu’à 9 sous-marins de ce type.

Séoul a reçu le premier de ses 4 A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport)
commandés en juin 2015. Les 3 autres appareils seront livrés en 2015.

• La Thaïlande a commandé 4 hélicoptères Airbus H225M Caracal pour
son Armée de l’air. En 2021, celle-ci mettra en œuvre 12 H225M. La marine 
dispose de 5 H145M.

• Les Philippines viennent
de commander un premier hélicoptère
Airbus H145 pour les Coast Guards ;
l’appareil est déjà employé par des
opérateurs privés dans le pays.
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Moyen-Orient

• Le Koweït envisage de se doter d’Eurofighter Typhoon supplémentaires.
28 appareils ont déjà été commandés avec les premières livraisons débutant en 2019.

• Le Bahreïn a reçu le premier des 2 avions C-130 Hercules acquis auprès
de la Grande-Bretagne. Ces appareils sont âgés de 19 ans.

• Le Qatar doit recevoir son premier avion F-15QA (basé sur le F-15E
Strike Eagle) au début 2019. 36 appareils ont été commandés en 2017 avec une fin
des livraisons prévue en 2022. Doha a également commandé des Rafale (24 + 12)
ainsi que des Typhoon (24).
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De gauche à droite, Boeing F-15E, Dassault Rafale et Eurofghter Typhoon

Maghreb

Maroc

Le chantier Piriou (Concarneau) a livré un Bâtiment hydro-océanographique
multimissions (BHO2M) à la Marine royale marocaine, le Dar-al Beida, dérivé des
B2M de la marine nationale. Ce bâtiment de 72 m avec un équipage de 50 marins
avait été commandé à l’été 2016. Il s’agissait du 3e contrat avec Rabat pour Piriou.

Algérie

Alger a pris possession de son 6e sous-marin du type Kilo qui sera équipé
notamment de missiles de croisière type Club-S ayant une portée de 300 km 
(quasiment la distance Algérie-Baléares).

Afrique subsaharienne

• Le Kenya a renforcé sa flotte d’héli-
coptères avec la réception de 4 H125M Fennec
d’Airbus Helicopter provenant des Émirats
arabes unis. De plus, Nairobi va renouveler sa
flotte d’hélicoptères MD 500 avec 6 appareils
légers MD 530 Cayuse Warrior (ci-contre) dont
la livraison débutera au printemps 2019.
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• Lors du salon Euronaval 2018, le Chef d’état-major de la marine séné-
galaise a confirmé l’intérêt de son pays pour l’achat de 3 patrouilleurs de 60 m, qui
seraient alors les plus gros bateaux de la marine du Sénégal.

Défense en France

Armée de terre

Les premiers véhicules Acmat
(groupe Arquus) VT4 succédant à la
Peugeot P4 commencent à être livrés
en unité depuis le 1er octobre. Le 
programme avait été annoncé en
décembre 2016 avec 3 700 engins
construits sur une base Ford Everest et
transformés à Saint-Nazaire. Une première tranche de 500 VT4 est en cours de
livraison. Une deuxième comprenant 1 200 VT4 est prévue pour 2019.

L’Armée de terre va recréer 2 Centres d’entraînement commando (CEC)
pour améliorer sa politique d’aguerrissement sur le territoire métropolitain. Outre
le Fort de Penthièvre situé sur l’isthme de Quiberon dont l’emploi n’a jamais cessé,
c’est le Fort des Adelphes à Épinal qui va être réhabilité. Il a été rétrocédé à l’Armée
de terre par l’Armée de l’air en 2016. Sa capacité sera de 2 pistes d’audace indivi-
duelle et collective d’ici 2019. Des logements seront réhabilités pour accueillir une
centaine de stagiaires. Les CEC avaient été fermés dans leur totalité à l’exception
du CNEC (Centre national), dans le cadre des mesures de réduction imposées à
partir de 2008.

L’Armée de terre va recevoir 89 Véhicules blindés multi-rôles (VBMR)
Griffon en 2019. Les livraisons se répartissent en 27 engins destinés aux organismes
de formation et de soutien, 21 au 3e Rima (Régiment d’infanterie de Marine,
Vannes – Morbihan), 21 au 13e BCA (Bataillon de chasseurs alpins, Barby
– Savoie) et 20 au 1er RI (Régiment d’infanterie, Sarrebourg – Moselle). Les VBMR
Griffon vont se substituer aux Véhicules de l’avant blindé (VAB).

Marine

La Force océanique stratégique (Fost) a effectué cet automne sa
500e patrouille de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) depuis 1972
avec Le Redoutable, garantissant ainsi la permanence à la mer pour notre dissuasion
nucléaire. Aujourd’hui, la flotte des SNLE comprend 4 bâtiments. Ceux-ci 
seront remplacés par une 3e génération (SNLE-3G). Le début de l’industrialisation
de ceux-ci est désormais prévu à partir de 2023 sur le site de Naval Group
à Cherbourg. Ils succéderont aux 6 SNA de la classe Barracuda en cours de
construction.
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Le Salon Euronaval a été l’occasion de plusieurs annonces importantes
pour la Marine avec notamment le lancement officiel des études du successeur du
PA Charles-de-Gaulle avec la passation de 3 contrats d’étude pour 40 M€ et sur une
durée de 18 mois. Parmi les travaux, il faut définir le mode de propulsion, la nature
du groupe aérien embarqué et les technologies liées aux systèmes de catapultage et
appontage. Une décision sera prise en 2020 sur la poursuite du projet.

Le dispositif de sécurité en Manche va être renforcé avec le doublement des
équipages des patrouilleurs de service public basés à Cherbourg. 3 bâtiments seront
concernés entre 2019 et 2021. Cela représente 60 postes supplémentaires pour
la base navale. Ce principe de 2 équipages permettra également de mieux prendre
en compte les besoins en repos et permissions, et ainsi améliorer la condition du
personnel embarqué.

Le SNA Suffren, tête de série de la classe Barracuda, sera mis à l’eau au
début de l’été 2019 à Cherbourg.

La déconstruction des 5 SNLE de 1re génération (classe Le Redoutable) a
débuté avec l’entrée en bassin de l’ex-Le Tonnant (en service de 1980 à 1999) à
Cherbourg dans les installations de Naval Group. Le recyclage et la traçabilité des
déchets font l’objet d’un suivi très précis, en particulier pour les équipements 
sensibles même obsolètes. Le chantier est prévu pour durer 18 mois par sous-marin
et doit s’achever en 2027, avant la prise en compte des SNA de la classe Rubis.

La Marine va remplacer le Bâtiment soutien, d’assistance et de dépollution
(BSAD) Ailette basé à Toulon, construit en 1982 et affrété depuis 1988, ainsi que
le VN Sapeur – appartenant à la société Seaowl (ex-V.Navy) – construit en 1984 et
basé à Brest. Ces bateaux auront des successeurs en 2019.

2 coques grises, l’ex-frégate de lutte anti-sous-marine Aconit (type F65, en
service de 1973 à 1997, une frégate de type La Fayette porte ce nom depuis) et le
Bâtiment de soutien mobile (BSM) Rhin (5e du
nom, en service de 1964 à 2002), ont quitté
Brest pour être démantelées en Belgique.

Armée de l’air

Le premier A330 MRTT Phénix s’est
posé sur la Base aérienne (BA) 105 d’Istres cet automne. Le rythme de livraison a
été accéléré avec 12 appareils prévus d’ici 2023 au lieu de 2025. La cible reste fixée
à 15 appareils. Il s’agit de remplacer les vénérables Boeing KC-135 qui ont dépassé
la cinquantaine.

L’Armée de l’air va implanter un escadron Rafale sur la BA 15 d’Orange
entre 2021 et 2023.

La transformation de la formation des équipages « Chasse » (programme
Fomedec) entre dans une phase très active avec l’arrivée des premiers avions de
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conception suisse Pilatus PC-21 sur la base de Cognac. Piloté par la société bri-
tannique Babcock, le projet permettra de remplacer les phases 2 et 3 actuellement
faites sur Epsilon et Alpha-Jet. 17 PC-21 sont prévus pour un début d’instruction à
l’été 2019.

La disponibilité des 13 A400M a été au premier semestre de 3,2 appareils
et augmente petit à petit. L’Armée de l’air devrait disposer de 25 A400M d’ici 2025
et la cible des 50 appareils a été confirmée.

La Direction générale de l’armement (DGA) a qualifié le standard F3-R
pour le Rafale. Son entrée en service est prévue en 2019 et touchera les 144 appa-
reils déjà en service. Le F3-R prévoit l’intégration du missile Meteor (air-air longue
portée), le nouveau radar RBE2-AESA et la nacelle de désignation laser Talios déve-
loppée par Thales. Le standard F4 est, quant à lui, prévu à partir de 2025.

La DGA a commandé 567 nouveaux Missiles d’interception de combat et
d’autodéfense (Mica NG) ainsi que la rénovation de 300 Mica. Les Mica NG seront
livrés à partir de 2026, tandis que les Mica actuels seront retirés du service à l’ho-
rizon 2030.

L’Armée de l’air a perdu un drone Reaper à proximité de Niamey.
Actuellement, elle dispose de 2 systèmes à 3 drones Reaper Block 1 dont 4 déployés
au Sahel. 2 autres systèmes General Atomics MQ-9 Block 5 sont prévus en 2019 et
pourront être armés.

Service de santé des Armées

Le SSA fait face à de graves difficultés de fidélisation de ses personnels en
raison d’une « surchauffe » importante liée aux projections.

Espace

Les causes de l’échec du vol Soyouz MS10 le 11 octobre 2018 qui embar-
quait 2 passagers (le Russe Alexeï Ovchinin et l’Américain Nick Hague) pour la
Station spatiale internationale (ISS) semblent avoir été assez vite identifiées. Un
booster aurait été mal largué entraînant l’interruption brutale du tir.

Défense européenne et Otan

• Le Royaume-Uni envisage de désarmer 2 frégates de type 23 essentielle-
ment pour des raisons budgétaires.

Par ailleurs, le dernier hélicoptère Westland Sea King de la Royal Navy a été
retiré après 50 ans de service.

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth entame une nouvelle phase de sa
montée en puissance avec les premiers appontages et décollages de F-35 au large de
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Newport (États-Unis). Cette campagne prévoit 500 manœuvres aéronautiques.
Londres a déjà reçu 16 des 138 F-35 commandés.

• L’Allemagne renonce à lever son option pour 22 NH90. En 2014, Berlin
avait renégociée pour limiter la cible de 122 appareils à 82 pour la Bundesheer et
18 pour la Deutsche Marine (100 au total).

• La Hongrie a reçu 2 hélicoptères de combat Mi-24 rénovés par une
entreprise russe. 8 appareils sont concernés.

• Les Pays-Bas envisagent d’augmenter le nombre de ses F-35.
Initialement, il devait y avoir 85 appareils puis la cible avait été réduite à 37. Elle
pourrait remonter à 67 avec une étape intermédiaire fixée à 52 avions. En 2019,
8 F-35 doivent être livrés.

• L’Espagne a commandé un 4e hélicoptère AS332C1 Super Puma destiné
à l’Ejército del aire pour un montant de 18 M€. Par ailleurs, l’achat de 22 NH90
supplémentaires a été confirmé ainsi que la modernisation de 17 hélicoptères 
CH-47D Chinook qui seront mis au standard F.

• La Bulgarie envisage d’acquérir 8 chasseurs. Les États-Unis proposent
des F-16 Eagle ou des F/A-18 Super Hornet, Saab a présenté le Gripen tandis que
l’Italie est prête à céder des Typhoon d’occasion.

• La Belgique a annoncé son choix pour l’acquisition de 34 appareils F-35
(le Rafale était présenté hors compétition) pour remplacer les F-16 à partir de 2023
– d’ailleurs l’un des 60 F-16 belges a été détruit au cours d’une opération de main-
tenance.

À l’inverse, pour la composante terrestre, Bruxelles a confirmé le contrat
CAMO prévoyant l’acquisition de 442 blindés français du programme Scorpion
comprenant 60 Engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar et
382 Griffon avec une livraison prévue entre 2025 et 2030 pour un montant de
1,6 milliard €.

• En Italie, le Cavour connaît un chantier de 20 mois pour pouvoir mettre
en œuvre 16 F-35B : le porte-aéronefs est entré en service en 2008.



Malgré le vote de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025,
plusieurs mesures « techniques » prises à Bercy par le ministère de l’Économie et
des Finances semblent remettre en cause les choix validés par le Parlement. Dans
un contexte politique tendu, il n’est pas exclu de nouvelles réductions de budget,
au risque de fragiliser l’édifice militaire. De fait, les mois à venir seront sensibles et
plus que jamais, il importera de rester vigilant sur les conditions d’exécution des
budgets 2018 et 2019. w
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