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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (mars 2018)

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

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

Cette fin d’hiver a été marquée par les Jeux olympiques de PyeongChang en
Corée du Sud et une amorce de dialogue entre les acteurs de la crise nord-
coréenne, après des mois d’escalade pas uniquement diplomatique.

L’annonce d’une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est un signal posi-
tif même s’il reste beaucoup à faire pour parvenir à une baisse des tensions dans la
région. Cela ne doit pas faire oublier que Pékin continue une montée en puissance
de son appareil militaire, en particulier de sa marine, et poursuit une grande stra-
tégie ambitieuse et susceptible d’imposer un état de fait et une domination régio-
nale en contournant les États-Unis, appliquant à la lettre les principes de Sun Tzu.
De ce fait, il est urgent pour l’Europe de reprendre son effort de défense et de 
comprendre que l’outil militaire est le garant de la souveraineté et que le soft power
ne se conçoit que s’il est adossé à une vraie capacité d’engagement.

États-Unis

Le deuxième destroyer du type
Zumwalt, l’USS Michael Monsoor (du nom
d’un Navy SEAL tué en Irak en 2006),
achève ses essais à la mer. Il devrait être livré
en mars. Un troisième et dernier navire,
USS Lyndon B. Johnson, est en cours de
construction alors que la série prévoyait
32 unités. Au final, le coût unitaire sera de
7,5 milliards de dollars.

L’US Navy renonce à réactiver les frégates de la classe Olivier Hazard Perry,
dont la dernière a été désarmée en 2015. Malgré le besoin avéré d’augmenter la
flotte rapidement, la remise à niveau de ces frégates apparaît au final peu pertinente.

Le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) USS Jacksonville (SSN 699) est
rentré pour être désarmé. Il avait été admis au service actif (ASA) en mai 1981. Les
SNA de classe Los Angeles sont en cours de remplacement par ceux de classe Virginia.
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USS Zumwalt à San Diego (photo : US Navy)
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Le premier avion ravitailleur de série
KC-46A Pegase (Boeing) a effectué son pre-
mier vol. Théoriquement, l’US Air Force
devrait disposer de 18 KC-46A d’ici la fin
de l’année 2018. Cependant, le programme
reste laborieux. Initialement, c’est l’A330
d’Airbus qui avait été sélectionné mais 
politiquement, le choix d’un appareil non-
américain était trop « touchy ».

Le porte-avions USS John F. Kennedy, le deuxième de la classe Gerald R.
Ford, est à 70 % de sa construction. Il sera lancé en 2020 pour une entrée en ser-
vice en septembre 2024. La découpe de la première tôle du 3e PA a été effectuée le
25 août 2017. Le CVN-80 (USS Enterprise) est prévu pour 2027.

Le 11e Littoral Combat Ship (LCS) est entré en service. Il s’agit de
l’USS Omaha appartenant à la sous-série des trimarans (classe Independance)
construit par Austal. 29 LCS ont été commandés à ce jour. 15 sont en construc-
tion et 3 en préproduction. La cible initiale avait été fixée à 55 LCS. Elle a été
réduite à 32. En théorie, 30 LCS auraient dû déjà être en service au lieu des
11 actuels.

Le 400e avion Lockheed C-130J Super Hercules est sorti de chaîne en
février. L’appareil est mis en œuvre par 17 Nations différentes dont la France
(1 livré, 3 attendus). Le prototype du C-130 avait effectué son premier vol le
23 août 1954.

BRIC

Brésil

Brasilia a annoncé l’IOC (capacité opérationnelle initiale) de son avion de
transport tactique Embraer KC-390 (capacité d’emport d’une vingtaine de
tonnes). Les premières livraisons doivent débuter cette année, malgré le retard
accumulé avec un incident de vol pour le prototype.

Russie

Moscou a annoncé une diminution du format de ses forces en 2018 avec
la suppression symbolique de 300 postes. À ce jour, les forces armées russes repré-
sentent 1 902 758 personnels, dont 1,013 million de militaires.

La marine russe va démanteler 2 des 3 derniers SNLE de classe Typhoon
d’ici 2020 (6 construits). Seul le TK-208 Dimitri Donskoï sera maintenu en activité,
servant aux essais du missile balistique stratégique R-30 Boulava. L’annonce de la
déconstruction des deux bâtiments ne constitue pas une surprise.
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Le prototype du nouvel avion de ravitaillement en vol quadriréacteur
Iliouchine Il-78 M90A a effectué un vol de 35 min. L’avion est dérivé de l’Il-76
Candid. Moscou a prévu 34 appareils pour remplacer les actuels Il-78 Midas (en
service depuis les années 1980) et la chaîne d’assemblage a été rapatriée
d’Ouzbékistan.

Le deuxième prototype du T-50 (ou Su-57), construit par Soukhoï, a effec-
tué son premier vol à la mi-novembre avec ses nouveaux réacteurs Izdeliye 30 du
motoriste NPO Saturn. Un premier lot de 12 appareils doit être livré d’ici 2019.
Le Su-57 serait capable d’atteindre la vitesse de 2 600 km/h. Il est présenté comme
un avion de 5e génération. Il a effectué son
premier vol en 2010. Selon certaines
sources, 2 Su-57 destinés aux essais auraient
été projetés en Syrie.

Les 1res commandes du char T-14
Armata ont été passées en vue d’équiper
2 bataillons. La fin des essais du T-14 est
prévue pour durer jusqu’en décembre 2019.

Chine

Le prototype du nouvel hydravion
AVIC AG600 a effectué son premier vol le
24 décembre. C’est le plus gros appareil de
ce type en développement dans le monde
(55 t au décollage, 38,8 m d’envergure et
36,9 m de long), d’autant plus que le
constructeur canadien Bombardier a arrêté
la production de ses célèbres Canadair
(depuis 2015 pour le CL-415) et vendu sa
partie hydravion à la société canadienne
Viking Air Ltd en 2016.

Pékin a admis au service actif sa 26e frégate du type 054A Jiangkaï II. Ce
navire fait 134 m de long pour un déplacement de 3 500 tonnes. 2 autres frégates
du même type seront lancées cette année, confirmant le rythme effréné de
construction de navires de combat.

Pékin a également engagé la construction d’un 3e pétrolier ravitailleur 
d’escadre du type 901. D’une longueur de 240 m, il a un déplacement de 48 000 t.
Le premier de la série est entré en service en septembre 2017. Ces navires vont per-
mettre à la marine chinoise de pouvoir projeter un groupe naval conséquent.
À titre de comparaison dans la Marine nationale, les bâtiments classe Durance
déplacent 18 000 t pour une longueur de 157 m !
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T-14 à Moscou le 9 mai 2015 
(photo : V. V. Kuzmin)

AG600 et Y20 au China Airshow 2016 
(photo : Alert5)
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Inde

New Dehli a mis en service son premier sous-marin de type Scorpène,
l’INS Kalvari (2e du nom, « requin-tigre » en hindi). La tête de série a connu 
du retard lié à la remise à niveau du chantier de construction. Mais le rythme de
production est désormais nominal avec la mise à l’eau de son 3e Scorpène démon-
trant ainsi que le programme devenait mature : l’INS Karanj (2e ainsi nommé) 
tirerait son nom d’une île au Sud-Est de Bombay.

Asie

• Les Philippines ont reçu le feu vert pour commander 6 monomoteurs
A29 Super Tucano auprès du constructeur brésilien Embraer pour une livraison à
partir de 2019. Le Super Tucano est devenu le best-seller des avions antiguérilla avec
plus de 250 exemplaires vendus (notamment en Afghanistan, en Colombie et dans
de nombreux pays africains).

• Le Japon a commandé ses 4 premiers avions de ravitaillement Boeing
KC-46A, devenant ainsi le premier client à l’export de l’avion américain.

• L’Indonésie réduit ses ambitions navales en passant de 12 à 8 sous-
marins à acquérir d’ici 2024. Jakarta possède actuellement une flottille de 5 sous-
marins d’origine allemande (2 U-209/1300 et 3 U-209/1400).

Afrique subsaharienne

• Le Sénégal a reçu 2 hélicoptères Mil Mi-24 Hind modernisés. Dakar en
a désormais 3.

• Les États-Unis ont cédé au Tchad et
au Cameroun 2 avions Cessna 208 ISR
(Intelligence, Surveillance et Reconnaissance)
chacun dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Défense dans le monde

• Israël a déclaré opérationnel son premier escadron de F-35 Lightning II
(Lockheed Martin) avec 9 appareils disponibles. Tsahal a commandé 50 F-35 et
envisage un nouveau lot de 25 avions supplémentaires.

• Le Mexique a reçu son dernier héli-
coptère AS565 Mbe Panther (version militaire
du Dauphin) destiné à la marine. 10 appareils
avaient été commandés en 2014 pour des
livraisons qui ont débuté en 2016.

Cessna 208 afghan (photo : J. Payne)
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• Le Pérou a prévu d’augmenter son budget de la défense de 7,67 % en
2018 pour atteindre 2,324 Mds $. Parmi les programmes prévus, la modernisation
des 4 sous-marins U-209/1200 avec l’appui de TKMS.

• Avec la commande ferme de 24 Rafale, le Qatar a levé son option pour
12 appareils supplémentaires. Doha a également mis une option pour 36 avions de
plus ! L’avion a désormais été vendu à 96 exemplaires à l’exportation.
Simultanément, l’Émirat a sélectionné le VBCI pour ses forces terrestres avec
490 engins à produire. Doha a aussi signé pour l’achat de 24 Eurofighter Typhoon
pour un montant de 6,7 Mds $ avec des livraisons à partir de la fin 2022. Avec
cette très rapide montée en puissance, vont se poser les questions de la formation
de personnes qualifiées, des infrastructures et
du commandement pour mettre en œuvre ses
moyens aériens.

• Le chantier cherbourgeois CMN a
entamé la construction des 3 patrouilleurs de
l’ex-contrat Donas (Don Arabie Saoudite) des-
tiné au Liban. Les bateaux, livrables en 2020,
seront récupérés par l’Arabie saoudite.

• Le Chili réfléchit au remplacement
de ses frégates antiaériennes. 2 navires seraient nécessaires. Pour Santiago, il s’agit
de disposer de 8 frégates de 1er rang pour sa marine.

• L’Argentine a validé le rachat de 5 Super-Étendards Modernisés (SEM)
à la France pour un montant d’environ 12 millions $. Buenos Aires a par ailleurs
repris des discussions pour l’achat de 4 patrouilleurs de haute mer (OPV) avec
Naval Group. La pêche illégale dans sa ZEE représente une perte annuelle de
800 M$.

Défense en France

Le mois de février a été marqué par la mort en service aérien de 5 pilotes
de l’Aviation légère de l’Armée de terre (Alat) au cours d’un vol d’entraînement et
de 2 Spahis tués en opération au Sahel. Depuis le début de l’année, 10 militaires
(en y incluant la Gendarmerie) sont morts.

La Direction générale de l’armement
(DGA) a livré le 1er hélicoptère EC145 Dragon
modernisé (avionique). 35 appareils mis en
œuvre par le ministère de l’Intérieur (Sécurité
civile) sont concernés d’ici 2025.

La modernisation des composantes de la dissuasion a été confirmée dans le
projet de Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. La 3e génération de
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EC145 (photo : A. Pecchi)
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SNLE va donc être lancée. À cet effet, Naval Group va inaugurer un bâtiment spé-
cifique à Cherbourg dédié aux SNLE-3G. 200 ingénieurs et techniciens travaillent
déjà sur les futurs sous-marins de la Force océanique stratégique (Fost). Ils seront
350 cet été.

Le programme de l’Hélicoptère interarmées léger (HIL) est repoussé jusqu’en
2022 pour une première tranche de livraison entre 2026 et 2028. Le H160
d’Airbus Helicopters avait été choisi par le
ministre de la Défense d’alors, Jean-Yves
Le Drian, il y a tout juste un an. L’appareil est
en cours de développement. D’ici là, les
actuelles Alouette III de l’Aéronavale seront
arrêtées et des Dauphin seront loués pour assu-
rer la mission Pedro (récupération de pilotes en
cas d’accident lors des phases d’appontage et de
décollage).

Armée de terre

Le contrat pour le VBMR léger
(Véhicule blindé multirôles) a été signé avec
Nexter et Texelis en sous-traitance. La LPM
prévoit la production de 2 000 VBMR légers
d’ici 2030 avec 689 engins à livrer entre 2022
et 2025. Ils viendront remplacer une partie des
VAB. C’est un véhicule blindé 4x4 de l’ordre
de 15 tonnes.

L’Armée de terre a reçu son dernier véhicule lourd du type Porteur polyva-
lent terrestre (PPT). 900 ont ainsi été livrés depuis juillet 2013. Le prochain 
programme portera sur la composante poids lourds 4-6 tonnes prévue dans la 
prochaine LPM.

L’hélicoptère de combat Tigre HAD (appui-destruction) en version lourde
a été homologué sur Bâtiment de projection et de commandement (BPC) suite à une
campagne d’expérimentation conduite en novembre 2017.

Marine

Le porte-avions Charles-de-Gaulle devrait sortir du bassin au cours du mois
d’avril avant de débuter sa remontée en puissance et son retour opérationnel prévu
en fin d’année.

Le programme des SNA Barracuda prévoit désormais la mise à l’eau du
Suffren, tête de série, au 2nd semestre 2018. Les essais à la mer débuteraient à la 
mi-2019 pour une ASA à la mi-2020. De ce fait, le SNA Rubis (ASA en 1983) va

Alouette III (photo : NetMarine)
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bénéficier d’un nouvel arrêt technique pour naviguer jusqu’en 2020. L’objectif est
de conserver la flotte de 6 SNA durant toute la phase de transition.

Le rétrofit des Rafale Marine du standard F1 a été achevé pour les 10 appa-
reils concernés. 48 Rafale M ont été commandés, 4 ont été perdus et 2 doivent être
livrés d’ici 2021.

La frégate anti-sous-marine (ASM) F70
Jean-de-Vienne sera retirée du service cet été (ASA
en 1984). L’OPV Adroit, mis à disposition par
Naval Group depuis mai 2012, reste pour le
moment à la disposition de la Marine.

Le navire utilisé pour l’entraînement en
rade de Brest, le VN Partisan, entré en service en
1977 dans l’industrie offshore, va être démantelé à Brest.

La Marine a reçu son 20e hélicoptère NFH-90 et a commandé un second
drone du type Campcopter S-100 auprès de l’autrichien Schiebel pour poursuivre
son expérimentation.

La Marine va commander 12 Vedettes blindées protégées de défense maritime
(VBDMP) mises en œuvre avec 6 marins et armées de 2 mitrailleuses de 12,7 mm.
Elles seront déployées à Brest, Toulon, Cherbourg et Djibouti.

Le 1er remorqueur-pousseur, l’Aigrette,
construit par le chantier Merré de Nort-sur-Erdre
(Loire-Atlantique) a été mis à l’eau. Il entrera en
service ce printemps à Toulon. 29 bateaux ont été
commandés en janvier 2017.

Naval Group a procédé à la mise à l’eau de
la Frégate multimissions (Fremm) Normandie à
Lorient le 1er février 2018. Elle sera admise au service actif en 2019. C’est la
8e Fremm à y être construite et la 6e pour la France (le Maroc et l’Égypte opèrent
les deux autres). La Normandie sera basée à Brest.

La DGA a commandé 7 pousseurs de classe 6 t qui seront livrés entre l’été
2020 et le printemps 2021. Ces petits bâtiments de 27 m seront construits à
Douarnenez (Finistère) par le chantier Glehen.

Suite au cyclone Irma et aux enseignements qui en ont été tirés, la 
commande d’un 3e Patrouilleur léger guyanais (PLG) a été effectuée en décembre
pour une livraison prévue en 2019. Les deux premiers PLG donnent entière 
satisfaction et avec un 3e bâtiment, la flotte gagnera en efficacité opérationnelle.
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Jean-de-Vienne
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Armée de l’air

Les drones Harfang (développés par EADS et l’israélien IAI) ont été retirés
du service. Les 4 vecteurs ont été déployés en Opex. En 2008, leur mise en service
fut assez laborieuse. Depuis, ils ont effectué un total de 15 440 heures de vol. Ils
ont permis à l’Armée de l’air de renforcer ses compétences dans la mise en œuvre
des drones et de se familiariser avec ce type d’aéronefs.

Royaume-Uni

Londres entame le désarmement de son porte-hélicoptères HMS Ocean
(ASA en 1998) avant de le transférer au Brésil. Par ailleurs, le second porte-avions,
le HMS Prince of Wales a été mis à l’eau en décembre. Il sera livré à la Royal Navy
dans le courant 2019. Le 1er, le HMS Queen Elizabeth, poursuit ses essais avec des
difficultés récentes dont une voie d’eau sur l’un des arbres porte-hélice (200 litres
d’infiltration à l’heure). Toutefois, les essais aéronautiques ont démarré avec la 
mise en œuvre d’hélicoptères, en attendant les essais de F-35 cet automne aux
États-Unis.

L’assemblage du premier tronçon de coque de la première frégate du
type 26, la HMS Glasgow, a débuté en janvier. Cette nouvelle série devrait com-
prendre 8 bateaux.

Le 4e SNA de la classe Astute a effectué sa première plongée statique.
3 autres SNA sont en construction, Londres ayant fixé sa cible à 7 SNA (contre 6
pour la France).

Défense européenne et Otan

• Les Pays-Bas vont moderniser leur flotte d’hélicoptères lourds. 6 CH-
47D Chinok (Sikorsky) seront portés au standard F d’ici 2021. Ils seront rejoints
par les 14 CH-47F commandés en 2016 permettant aux Néerlandais d’avoir
20 engins lourds.

• La Pologne a désarmé le premier de ses 4 sous-marins de la classe
Kobben. Il s’agit de U-203 rachetés à la Norvège. Varsovie doit bientôt annoncer le
choix du constructeur pour son futur programme de sous-marins. La cible est
de 3 unités avec un supplémentaire en option. L’ASA du premier bâtiment est 
programmée pour 2024-2026.

Par ailleurs, la marine polonaise a mis
en service son nouveau chasseur de mines
MHC (Mine Hunter Coastal) Kormoran II. Le
programme a été lancé en 2013 et prévoit 3
unités + 1 en option.

Photo : Tomasz Grotnik
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• La Belgique a décidé d’acquérir un A330 MRTT
(Multi Role Tanker Transport) pour 258 M€. Cet appareil fera
partie de la flotte européenne gérée par l’AED (Agence euro-
péenne de défense) avec un pool de 8 avions.

• La Suède vient de racheter sa base de sous-marins
construite sur l’île de Gotland vendue en 2004. La remilitari-
sation de l’île est rendue nécessaire par l’activisme militaire de
la Russie dans la Baltique.

• L’Espagne a retiré du service son dernier hélicoptère
du type Bölkow Bo 105 au sein des FAMET (Forces aériennes
de l’armée de terre). Ces appareils ont servi 37 ans et accu-
mulé 113 000 heures de vol. 5 ont été perdus. Les Tigre les
remplacent.

La livraison du 1er sous-marin du type S-80 est désormais prévue en
décembre 2021 pour une entrée en service début 2023. Cela entraîne un 5e grand
carénage pour les 3 S-70 de la classe Agosta encore en service.

Madrid a reçu son 2e avion A400M fin décembre. Le 3e devrait être livré en
avril. L’objectif est de retirer la flotte actuelle des 10 C-130 Hercules d’ici 2022.

• Le Canada s’est engagé dans le renouvellement de sa flotte d’avions de
combat aujourd’hui composée de 78 CF-18 Hornet (des F-18 fabriqués localement
sous licence). Dans un premier temps, il est prévu le rachat de 18 F/A-18 en 
version A (monoplace) et B (biplace) à l’Australie d’ici 2019, puis l’allongement
des actuels CF-18 de 2020 à 2025. Il restera la délicate sélection du futur avion qui
sera commandé en 88 exemplaires.

• Le budget de la défense italienne a été fixé à 20,062 Mds € pour 2018
(soit 1,14 % du PIB). L’Italie utilise aussi des fonds complémentaires pour les
investissements et le financement des Opex. In fine, en 2017, le montant total a
atteint 23,478 Mds € (1,37 % du PIB).



La discussion au Parlement puis le vote de la LPM 2019-2025 vont être
essentiels pour conforter notre défense, à condition que les budgets soient réelle-
ment exécutés. La modernisation de nos forces est non seulement urgente mais elle
conditionne notre indépendance et notre capacité d’action dans un monde très
instable où les risques de dérapage ne cessent de s’accroître. L’effort demandé à la
Nation est l’exigence nécessaire pour que la France reste un acteur de l’Histoire au
lieu de la subir.
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• Gotland




