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Équipements militaires, chronique 
d’un trimestre (automne 2020) 

Général (2S), rédacteur en chef de la RDN. 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 a été celui des montées en tension et des inquiétudes liées à la crise de 
la Covid-19. La Méditerranée orientale est devenue un foyer de crise avec 
les ambitions hégémoniques de la Turquie, au mépris du droit international, 

obligeant notamment notre pays à accroître sa présence pour éviter l’embrasement. 
Dans la Bande sahélo-saharienne (BSS), la lutte contre les groupes terroristes reste 
une réalité douloureusement dramatique, même si nos forces engrangent des  
succès tactiques importants. Et pourtant, la lutte reste ingrate mais est nécessaire. 

États-Unis 

Très décrié au début de sa carrière car jugé trop complexe, le convertible 
Boeing-Bell V-22 Osprey poursuit sa longue carrière avec le 400e exemplaire livré 
en juin. Le V-22 est entré en service en mai 1999. 

Le bombardier Rockwell B-1B Lancer 
vient de fêter ses 35 ans de service. 17 appareils 
vont être retirés, l’US Air Force conservant 
36 appareils. 

La 22e corvette du type Littoral Combat 
Ship (LCS) a été livrée pour une admission au 
service actif (ASA) début 2021. Il s’agit du 
12e exemplaire de la classe Independance,  
celle-ci étant en version trimaran. Au même 
moment, il a été décidé un désarmement anticipé des 4 premières LCS d’ici 2021, 
ASA entre 2008 et 2014, leur remise à niveau étant trop onéreuse au regard de leur 
potentiel restant. Ces 4 LCS pourraient être cédées à des marines alliées. 

La modernisation de la flotte de Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) se poursuit pour la classe Columbia avec 10,4 milliards de dollars destinés 
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à poursuivre la construction du premier bâtiment avec une livraison en 2028 et 
une ASA en 2031. L’assemblage du deuxième exemplaire débutera en 2024. La 
cible reste fixée à 12 SNLE pour un montant de 109 Md$. 

Défense dans le monde 

• L’Ukraine souhaite acquérir 108 avions de combat pour remplacer ses 
appareils d’origine soviétique. Les avions candidats sont le Lockheed Martin F-16 
Block 70/72 Fighting Falcon, le Boeing F/A-18E/F Super Hornet, le Saab Grippen et 
l’Eurofighter Typhoon. Le choix sera fait en 2021-2022 pour un premier lot de 
12 appareils à livrer en 2025. La cible affichée semble peu réaliste au regard des capa-
cités budgétaires ukrainiennes. 

• La Nouvelle-Zélande a annoncé le remplacement de sa flotte d’avions 
Lockheed C-130H Hercules avec 5 C-130J Super Hercules avec une première livraison 
en 2024 et la mise en place d’un simulateur pour la formation et l’entraînement 
des équipages. 

BRIC 

Brésil 

Embraer a commencé les livraisons de son appareil de transport KC-390 
avec un troisième avion. 28 KC-390 sont prévus d’ici 2028 pour l’armée de l’air 
brésilienne, le Portugal étant également client de cet avion à vocation tactique. 

Russie 

Le 4e SNLE de la classe Boreï-A, le 
Kniaz Vladimir, a été réceptionné : il avait été 
mis sur cale le 30 juillet 2012 et lancé en 
novembre 2017. Les Boreï sont équipés de 
16 missiles balistiques R-30 Bulava. 3 Boreï 
sont en service et 4 Boreï-A à différentes phases 
de production. La cible a été fixée à 8 sous-
marins, les Boreï représentant le summum de la 
sous-marinade russe. 

Modèle Longueur Déplacement Armement Propulsion Capacité

Boreï-A 
Kniyaz Vladimir 

(Russie)
170 m 14 720 t en surface 

24 000 en plongée

16 missiles 
Bulava R-30 

6 tubes  
lance-torpilles

1 réacteur nucléaire  
OK-650V 

1 turbine à vapeur
130 personnels

Columbia  
(États-Unis) 171 m env. 16 700 t en surface 

env. 18 700 t en plongée
16 missiles 
Trident D5

1 réacteur nucléaire 
Système turbo-électrique 

hydrojet
155 personnels
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Moscou a commandé une nouvelle tranche de 20 chasseurs bombardiers 
Sukhoï Su-34. Un premier lot avait été acheté en 2008 avec 32 engins, puis un 
deuxième en 2012 comportant 92 SU-34. Le rayon d’action de cet appareil est de 
4 000 km et il peut transporter jusqu’à 8 tonnes de munitions. 

Chine 

Les chasseurs embarqués J-15 ont fait leur apparition sur le pont du porte-
avions (PA) Shandong, premier porte-avions entièrement construit mais dérivé du 
Liaoning, de conception soviétique. Le Shandong pourrait mettre en œuvre 36 J-15 
contre 24 sur le PA Liaoning, traduisant les progrès réalisés. 

Une neuvième corvette du type 056A a été mise en service depuis janvier. 
La Jingdezhen a rejoint la Flotte de l’Est en juin 2020. Cette série a débuté en 2012 
et la 60e a été livrée en 2019. 

Inde 

New Delhi a demandé aux États-Unis 6 nouveaux avions de patrouille 
maritime Boeing P-8I Neptune pour 1,8 Md$. L’Inde a déjà 8 appareils en service. 
L’arrivée officielle des 5 premiers avions Dassault Rafale a fait l’objet d’une média-
tisation importante dans le contexte de la crise avec la Chine. Les 36 exemplaires 
seront tous livrés d’ici 2022. 

Asie 

• Le Japon a entamé les modifications de son porte-hélicoptères Izumo 
pour l’adapter à la mise en œuvre des avions Lockheed Martin F-35B récemment 
commandés et donc le transformer en porte-avions. Tokyo retrouvera ainsi ce type 
de navire pour la première fois depuis 1945. 

Maghreb 

Maroc 

L’armée de terre va recevoir 36 véhicules du type Sherpa produits par 
Arquus (anciennement Renault Trucks Defense) avec 2 configurations : Light 
Scout (version légère) et Light APC (Armoured Personnel Carrier ou transport de 
troupe, version la plus lourde de la gamme). Le Sherpa Light Scout est une version 
du modèle Sherpa Light, utilisée pour des missions tactiques de patrouille. 
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Tunisie 

Les États-Unis vont transférer 2 avions Lockheed C-130H Hercules issus de 
leurs surplus pour renforcer les capacités de transport de l’armée de l’air tunisienne. 

Afrique subsaharienne 

Le Nigeria va recevoir 2 nouveaux 
patrouilleurs Ocea FPB-72, de 24 m et armés 
d’un canon de 20 mm. Ces bateaux, construits 
en France, peuvent atteindre 30 nœuds et sont 
adaptés à la lutte antipiraterie dans le golfe de 
Guinée. La marine nigériane met déjà en 
œuvre plusieurs Ocea. 

Défense en France 

Le vendredi 12 juin, le SNLE Téméraire a effectué un tir de missile M51-2, 
validant la refonte d’adaptation à ce missile de ce sous-marin précédemment équipé 
du missile M45. Le dernier tir d’un M51 avait été réalisé en juillet 2016. 9 lance-
ments de M51 ont été conduits depuis 2006, avec un échec retentissant en 
mai 2013. Le missile M51 pèse 56 t pour une hauteur de 12 m. 

Le cimetière marin de Landévennec au fond de la rade de Brest a vu  
partir l’ancienne Frégate anti-sous-marine (FASM) Duguay-Trouin (ASA en 1975 
et désarmée en 1999) et le Bâtiment de soutien mobile Loire (ASA en 1967 et 
désarmé en 2009) vers un chantier de déconstruction situé à Gand, en Belgique. 
Peu à peu, les vieilles coques de la marine sont démantelées. 

Armée de terre 

Les livraisons des premiers Véhicules 
blindés multi-rôles (VBMR) Griffon deviennent 
une réalité avec l’équipement de 3 régiments : 
le Régiment d’infanterie (RI), le 3e Régiment 
d’infanterie de Marine (Rima) et le 21e Rima. 
Il a fallu adapter les infrastructures avec 30 M€ 
pour Sarrebourg (1e RI). 936 Griffon sont  
prévus d’ici 2025. 

L’Armée de terre a sélectionné le mortier de 60 mm produit par la firme 
autrichienne Hirtenberg Defence Systems. 120 mortiers vont être commandés 
pour un montant de 16,9 M€. La portée de ce système va de 2 800 à 3 900 m avec 
une cadence possible de 30 coups/minute. 
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Les Systèmes de drones tactiques intérimaires (SDTI) mis en œuvre par le 
61e Régiment d’artillerie (RA) sont suspendus de vol en raison de risques pour la 
sécurité des vols. Les SDTI étaient entrés en service en 2005. 

Marine 

En arrêt technique depuis le 13 janvier, 
le Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Perle 
a connu un incendie très sévère dans la tranche 
avant (ci-contre, photo : Marine nationale). Le 
22 octobre 2020, la ministre des Armées, 
Florence Parly, annonce sa décision de faire 
réparer la Perle en six mois : la partie avant du 
Saphir, SNA de même classe et désarmé en 
2019, sera soudée à la partie arrière intacte 
de la Perle. 

Le patrouilleur P-400 La Moqueuse, basé à Nouméa, a été retiré du service. 
Il a parcouru 477 560 nautiques, soit l’équivalent de 21 tours du monde. 

Le programme des Patrouilleurs océaniques destinés à remplacer les actuels 
Patrouilleurs de haute-mer (PHM) constitués des avisos A-69 a été lancé. 10 unités 
sont prévues avec une première livraison à partir de 2025. Ils auront une longueur 
de 90 m pour un déplacement de 1 500 t. Dotés d’un sonar de coque, d’un canon 
de 40 mm Rapid Fire, d’un système de missiles MBDA SIMBAD RC, ils pourront 
recevoir un hélicoptère du type H-160. 

La construction du premier Bâtiment 
ravitailleur de forces (BRF) se poursuit avec le 
début de l’assemblage de la partie avant réalisée 
par le chantier italien Fincantieri. La livraison 
du BRF Jacques Chevallier est prévue pour 
fin 2022. Les 4 BRF auront une longueur de 
194 m pour un déplacement de 31 000 t.  
Ils pourront accueillir sur leur plateforme  
d’appontage un M-22 américain. 

L’assemblage des 2 premiers Engins de 
débarquement amphibie standard (EDA-S) est 
en cours à Saint-Malo, avec un retard de 
4 mois dû au confinement. Le début des essais 
à la mer est prévu en novembre pour une livrai-
son en fin d’année. 4 autres EDA-S seront 
construits en 2021, après les essais et une tranche de 8 suivra à l’issue. Les EDA-S 
viendront remplacer les Chalands de transport de matériel (CTM) que le 
519e Régiment du Train connaît bien à Toulon. 
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La Frégate multimissions (Fremm) Normandie a été ASA. Elle est basée à Brest. 

Armée de l’air 

Le 3e Airbus A300 Multi Role Tanker Transport (MRTT) a été livré fin 
juillet avec 4 mois d’avance. Les 3 derniers appareils ont été commandés, permet-
tant ainsi d’atteindre la cible des 15 MRTT prévus par la Loi de programmation 
militaire (LPM). 

L’Armée de l’air envisage l’acquisition de 8 avions Pilatus PC-21 supplé-
mentaires venant compléter les 17 appareils utilisés pour la formation des pilotes 
de chasse. 

Gendarmerie 

La Gendarmerie réfléchit à une nouvelle série de Vedettes côtières de  
surveillance militaire (VCSM) pour ses besoins maritimes avec 17 unités visées et 
des bateaux plus conséquents que les 24 VCSM RPB-20 des chantiers navals de 
Bordeaux actuelles, entrées en service entre 2003 et 2007, et dérivées d’une plate-
forme dédiée au nautisme. 

Le renouvellement des véhicules va voir l’arrivée de 1 002 autos Renault 
Zoé électriques pour la Police et la Gendarmerie. 

Service de santé des armées 

Le Service de santé des armées (SSA) a mis en œuvre, pour la première fois, 
l’avion d’Airbus A400M Atlas dans sa version Module de réanimation pour les 
opérations (Merope), permettant de transporter des malades en réanimation. 
Merope vient ainsi compléter les capacités du SSA avec les modules de réanimation 
Morphée installables dans les Airbus A330 MRTT Phénix. 

Royaume-Uni 

Les avions Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) vont recevoir 
un nouveau radar du type Active Electronically Scanned Arra (AESA) pour un mon-
tant de 317 M£. Le contrat sera conduit par BAE Systems et Leonardo. 

Londres réfléchit à baisser le nombre d’avions F-35B pour pouvoir financer 
le programme de BAE System Tempest, concurrent du Système de combat aérien 
du futur (Scaf) franco-allemand. La cible était fixée à 138 appareils et pourrait être 
réduite à 70. 48 F 35 ont déjà été financés. 
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Allemagne 

La marine a accepté son premier hélicoptère NHIndustrie NH-90 Sea Lion 
pour remplacer les actuels Sikorsky SH-3 Sea King, dont la conception remonte 
aux années 1960. Un contrat pour 18 appareils avait été signé en juin 2015 et le 
premier NH a été livré le 24 octobre 2019. La flotte sera opérationnelle en 2022. 

La deuxième frégate du type F-125, la Nordrhein-Westfalen, a été admise au 
service actif, traduisant les progrès réalisés sur cette série qui avait connu des 
déboires avec la première unité. 4 F-125 sont prévues. 

Espace 

La réussite du tir de la fusée Vega Flight VV16 depuis Kourou début sep-
tembre marque le retour en vol de cet engin qui avait connu un échec en 
juillet 2019. 

Défense européenne et Otan 

• La Pologne a reçu son premier char Krauss Maffei Leopard-2PL moder-
nisé, à partir du standard 2A-4. 142 engins reçus en 2002 de l’Allemagne sont 
concernés jusqu’en juillet 2023 par cette remise à niveau. 

• L’Espagne va maintenir en condition opérationnelle ses avions Lockheed 
Martin C-130 Hercules jusqu’à la fin de l’année en vue de leur vente après leur 
retrait. L’Uruguay serait ainsi intéressé par 2 appareils. Les C-130 H espagnols sont 
remplacés progressivement par les Airbus A400M. Le sous-marin Mistral (S 73) de 
la classe Agosta a été retiré du service après 35 ans de service, 3 000 jours de plongée 
et 250 000 nautiques parcourus. Il reste 2 Agosta en service jusqu’à l’entrée du 
Navantia S 81 Isaac Peral prévu à la mi-2022. Le chef d’état-major de la marine 
espagnol plaide d’ailleurs pour l’acquisition d’un cinquième S 80, permettant alors 
d’avoir une permanence de 2 à la mer. 

• Le Portugal va moderniser 2 frégates avec de nouvelles matures, s’effor-
çant ainsi de conserver des capacités navales crédibles pour participer au contrôle 
de l’Atlantique entre les Açores et la péninsule. 

 

L’actualité stratégique va être dominée dans les semaines à venir par la cam-
pagne électorale américaine, c’est-à-dire par une fenêtre d’opportunité pour les 
pays compétiteurs des États-Unis, ceux-ci étant désormais entièrement focalisés sur 
l’élection et donc sur la politique intérieure. Automne de tous les dangers ? w
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