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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (sept. 2016)

Colonel, rédacteur en chef de la Revue Défense Nationale.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 meurtrier, tant en France avec les attentats de juillet que dans 
le reste du monde, en particulier avec la Syrie et l’Irak, où Daech voit ses
positions grignotées par la coalition. Mais cela ne signifie pas la fin du

conflit, tant l’embrasement est total et les alliances confuses entre les uns et les
autres. Cette incertitude stratégique est également accentuée par la campagne 
présidentielle américaine qui d’une part paralyse l’action de l’exécutif mais, d’autre
part inquiète avec certaines prises de position, notamment du candidat républicain
Donald Trump. À cette difficulté se rajoute la montée des tensions en Asie, que ce
soit par la Corée du Nord engagée dans sa course au nucléaire ou par les autres 
protagonistes de la région anxieux des revendications chinoises mais au final 
plutôt impuissants à y faire face.

États-Unis

Le porte-avions CVN-78 Gerald R. Ford (Northrop Grumman Shipbuilding)
voit sa mise en service retardée de quelques mois (d’avril à novembre 2016). 
Le coût du PA est passé de 10,5 à 12,9 milliards $.

Le premier SNLE de la future géné-
ration SSBNX sera baptisé USS Columbia.
Équipé de 16 missiles Trident II D5 (les
mêmes que ceux des futurs SNLE britan-
niques), il est prévu pour 42 ans de service
et 124 patrouilles.

La production de l’avion de ravitaillement Boeing KC-46 a été lancée cet
été avec une présérie de 19 appareils dont les premiers seront livrés à partir
d’août 2017. La cible finale sera de 179 KC-46 qui remplaceront les KC-135 et les
KC-10.

Le centième avion Lockheed Martin F-35 Lightning II de série a été livré.
Le premier l’avait été en mars 2014. L’IOC (Initial Operational Capability) a été

www.defnat.fr - 30 septembre 2016

Vue d’artiste du SSBNX



2

prononcée début août, malgré les difficultés toujours rencontrées. La production
industrielle des F-35 pour les alliés se poursuit avec les premiers vols respectifs pour
les F-35 israéliens (33 appareils commandés en septembre 2010) et japonais
(42 appareils commandés dont 38 assemblés au Japon).

BRIC

Brésil

Le programme de construction des sous-marins brésiliens a progressé avec
la livraison de la section arrière du 2e Scorpène, le SBR 2 Humaitá. La coque est
constituée en 5 sections et la dernière sera livrée en novembre ; le SBR 1 Riachuelo
doit être mis à l’eau en 2018, le SBR 2 en 2020, et les deux suivants (Tonelero et
Angostura) en 2021 et 2022.

Le développement par Embraer de l’avion de transport KC-390 se poursuit
avec l’annonce de l’entrée en service des premiers exemplaires à partir de 2018.
À ce jour, seul le Brésil a commandé 28 KC-390.

Russie

Les avions Soukhoï Su-33
armant l’unique porte-avions russe
vont être modernisés avec une capacité
air-sol accrue.

Le renforcement de la Flotte de la mer Noire se poursuit avec la livraison
d’ici la fin de l’année de trois nouvelles frégates.

Chine

Pékin annonce l’entrée en ser-
vice de l’avion de transport Xi’an Y-20
dont le premier vol a eu lieu en 2013.
Il peut transporter 51 tonnes de fret 
à 5 200 km. La cible serait de 1 000 !
L’appareil ne semble pas disposer de
capacité de ravitaillement en vol. Sa
mise au point a été très rapide, même
si l’appareil ne semble pas révolution-
naire dans sa forme générale.

Le 1er porte-avions construit
par la Chine, le type 001A, pourrait
être mis à l’eau début 2017. Sa

Au 1er plan, un Xi’an Y-20, au 2e plan, un KJ-2000
(tous deux dérivés de l’Il-72) et au 3e plan, un KJ-200

(dérivé de l’An-12) au 2014 Zhuhai Air Show.
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construction a débuté en mai 2015. Les photos montrent un progrès constant dans
le chantier.

Inde

New Delhi poursuit à marche forcée la modernisation de ses forces. L’Inde
a ainsi commandé 4 avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon supplé-
mentaires à livrer d’ici 2019, portant ainsi sa flotte à 12 appareils.

Défense dans le monde

Asie

• Les États-Unis vont trans-
férer 2 frégates du type Oliver Hazard
Perry à Taïwan. La remise à niveau
des 2 navires va coûter 74 millions $
pour 16 mois de travaux.

• Singapour pourrait choisir
le F-35 à l’horizon 2030 pour rem-
placer sa flotte d’avions de combat
(20 F-16C et 40 F-16D Block 52).

• Le Japon poursuit la hausse de son budget de la défense avec + 2,3 % 
prévus pour 2017 (46 milliards €). C’est la cinquième année consécutive de crois-
sance des dépenses militaires pour Tokyo. Ainsi, le pays du Soleil levant va augmen-
ter sa flotte de convertibles Boeing-Bell V-22 Osprey avec une nouvelle commande
de 4 appareils se rajoutant aux 5 déjà commandés. La cible est de 17 OV-22.

• La Chine fournira 8 sous-marins au Pakistan d’ici 2028 : les 4 premiers
seront construits en Chine et les 4 suivants à Karachi par KSEW. À ce jour, la 
marine pakistanaise est équipée de sous-marins français type Agosta.

Moyen-Orient

• Le Koweït a finalisé la commande de 30 hélicoptères Airbus EC725
Caracal pour un montant de 1,07 milliard €. Les premiers appareils arriveront d’ici
fin 2018.

Maghreb

• Maroc : Le chantier naval
Piriou de Concarneau a livré à la
marine royale la barge polyvalente de
50 m Sidi Ifni. Piriou doit désormais
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USS Elrod (frégate du type Oliver Hazard Perry)
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construire un bâtiment hydrographique dérivé des B2M. Des bruits courent égale-
ment sur la volonté de Rabat de se doter de sous-marins avec une forte pression
commerciale de la Russie. Par ailleurs, les Forces armées royales ont commencé à
recevoir leurs premiers chars M1A1 Abrams. 250 chars seraient prévus à terme.

• Algérie : Après l’Adhafer en
novembre 2015 et l’El Fatih en
mars 2016, Alger a reçu sa 3e corvette
C28A, baptisée Ezzadjer (« la rugis-
sante »), de conception chinoise. Le
contrat avait été signé en mai 2012.
3 options pourraient être levées. Ces
navires ont une longueur de 120 m et
un déplacement de 2 800 tonnes.

Afrique subsaharienne

• Le Nigeria renforce ses capacités aériennes face à la menace Boko Haram
avec l’acquisition de 10 avions d’entraînement Super Mushshak, de fabrication
pakistanaise (Pakistan Aeronautical Complex). 3 chasseurs JF-17 Thunder sino-
pakistanais (Chengdu Aircraft Industry Group et PAC) devraient également être
livrés d’ici la fin de l’année. La cible serait de 20 J-17.

• Le Sénégal a commandé 4 avions d’entraînement KT-1 à l’industrie sud-
coréenne (Korea Aerospace Industries). Le KT-1 est un appareil biplace léger per-
mettant l’appui feu. Par ailleurs, le chantier Océa a mis à l’eau fin juillet aux Sables
d’Olonne   le patrouilleur Fouladou destiné à la marine sénégalaise. Ce navire de
58 m sera livré fin 2016 et constituera le navire amiral pour Dakar.

• Djibouti a reçu 2 avions de transport Harbin Y-12 de fabrication chi-
noise. Ce bimoteur léger a été développé dans les années 1980.

Amérique latine

La Bolivie envisage d’acheter des avions de combat. À ce jour, elle met 
en œuvre quelques vénérables Canadair CT-133 Silver Star (20 appareils achetés),

À gauche, Super Mushshak et à droite JF-17 Thunder de l’armée pakistanaise (photo : Shimin Gu)

Corvette C28A El Fatih (Photo : Ataf Dahloumi)
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dérivé du Lockheed T-33 Shooting
Star qui a effectué son premier vol
en 1948.

• L’Argentine a décidé de
retirer en 2018 (au lieu de 2022) ses
derniers avions Lockheed Martin 
A-4AR Fightinghawk en raison de leur
obsolescence. Ces appareils avaient
été transférés de 1996 à 1999. 36 A-4
avaient été transformés.

Par ailleurs, Buenos Aires est
intéressé par l’acquisition de 4 OPV
(patrouilleurs hauturier) type Gowind
de DCNS, avec une construction
locale. La marine argentine dispose
de 3 avisos du type A-69.

Parallèlement, un projet de modernisation de la flotte d’hélicoptères a été
lancé pour remplacer les vieux Bell UH-1 Iroquois (« Huey »). La cible serait des
hélicoptères multirôles d’ici 2020.

Défense en France

Armée de terre

La 13e Demi-brigade de Légion étrangère (DBLE) a été recréée au camp du
Larzac. Ses effectifs devraient passer de 450 à 1 200 légionnaires.

Les essais de largage de parachutistes à partir de l’A400M ont permis 
de progresser avec une première capacité tactique validée : le Saut opérationnel à
grande hauteur (SOGH).

Marine

Les Super-Étendard modernisés (SEM) ont tiré leur révérence le 12 juillet.
Le SEM a effectué son premier vol en 1974 et est entré en service à partir de 1978.
85 exemplaires ont été construits dont 14 pour l’Argentine. Le SEM a évolué avec
5 standards successifs. 14 appareils ont été perdus provoquant la mort de 8 pilotes
et de 2 mécaniciens.

La mise en place de la grue 10B à Toulon capable de soulever 120 t et haute
de 104 m constitue le dernier jalon majeur avant le début de l’IPER (indisponibi-
lité périodique pour entretien et réparation) du PA Charles de Gaulle en 2017.
Cette grue a été commandée en 2014. Par ailleurs, le convertible américain V-22
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▲ Canadair CT-133 Silver Star (photo : Brian Burnell)

Lockheed Martin A-4AR (photo : Chris Lofting) ▼
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Osprey a effectué des essais d’appontage sur le PA. Le V-22 est qualifié également
sur les Bâtiments de projection et de commandement (BPC). Cette capacité de mise
en œuvre du V-22 constitue un atout supplémentaire pour l’interopérabilité entre
la Marine et l’US Navy.

Le 1er Patrouilleur léger guyanais (PLG), la Confiance, a été mis à l’eau à
Boulogne et devrait arriver en Guyane en octobre. Le 2nd PLG, la Résolue, sera livré
au printemps 2017. Ces navires, d’une longueur de 60 m et d’un déplacement de
700 t, avaient été commandés fin 2014 par la DGA auprès du chantier Socarenam.

Le Patrouilleur de haute mer
(PHM), Commandant Blaison, subit
un arrêt technique de 5 mois à Brest.
Cet A-69 sera ainsi prolongé jusqu’en
2027. Il a été mis en service en 1982.

L’ancien Transport de chalands
de débarquement (TCD) Ouragan,
admis au service actif en 1965 et retiré
en 2007, a été remorqué vers la
Belgique pour y être démantelé.

Armée de l’air

La DGA a notifié la modernisation de 55Mirage 2000D pour les faire voler
jusqu’en 2030. Ils recevront un pod canon et de nouveaux missiles air-air. Le 
premier appareil modernisé sera livré à partir de 2019.

Le premier avion A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) est arrivé à
Getafe (Espagne) pour être adapté au ravitaillement en vol. Sa livraison est prévue
en 2018, permettant le retrait progressif des Boeing KC-135FR qui ont dépassé la
cinquantaine.

Le dixième A400M a été livré courant juillet, l’Armée de l’air étant le plus
gros utilisateur de cet appareil.

Un Mirage IV va être transféré
au Yorkshire Air Museum à Elvington.
Le Mirage IV a équipé les Forces
aériennes stratégiques (FAS) de 1964
à 2005.

Industrie de défense

DCNS proposera une offre à la Norvège début 2017 pour 6 sous-marins
Scorpène NG (nouvelle génération). DCNS est en concurrence avec l’allemand
TKMS et ses U-214.

(Photo : Gary Hosuton)

(Photo : Nicolas Archer)
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Royaume-Uni

Le Parlement britannique a voté le renouvellement de la dissuasion nucléaire
avec le programme des SNLE Successor. Le vote a été acquis à une large majorité
(cf. Tribune n° 806). Londres versera ainsi 1,3 milliard £ en septembre à Rolls
Royce et BAe Systems pour démarrer la construction du premier Successor. 4 mil-
liards ont déjà été dépensés dans le cadre de ce projet structurant.

La construction des 2 premiers avions de patrouille maritime Boeing P-8A
Poseidon a débuté. La commande britannique porte sur 9 appareils.

Le porte-aéronefs HMS Illustrious, en service de 1982 à 2014, a été vendu
pour démolition à un chantier turc. Le montant de la vente est de 2 millions £.
Le projet de transformation en musée a échoué, faute de financements.

Allemagne

La Luftwaffe met désormais en œuvre 5 A400M
sur les 53 prévus.

Espace

L’explosion sur son pas de tir à Cap Canaveral 
de la fusée Falcon 9 de Space X, le 1er septembre 2016, a 
suscité beaucoup d’interrogations sur la maturité de ce
programme.

Défense européenne et Otan

• Le Canada va lancer le programme de renou-
vellement de sa flotte de surface avec un début de
construction en 2020 pour une première livraison en
2024. Ce programme est évalué à 31 milliards $ pour
12 frégates. Les propositions des constructeurs (dont
DCNS) sont attendues pour le début septembre.

• Les Pays-Bas et le Luxembourg ont annoncé la commande de 2 A330
MRTT via l’OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'arme-
ment). À terme, 8 appareils pourraient être mutualisés avec la Belgique, la
Norvège, la Pologne et l’Allemagne. À ce jour, 49 A330 MRTT ont été comman-
dés auprès d’Airbus et 26 déjà livrés.

• La Pologne a exprimé son intérêt dans les programmes d’armements 
terrestres développés par Nexter et KMW (Krauss-Maffei Wegmann).
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• L’Italie a réceptionné son
3e sous-marin de la classe U-212
Todaro (TKMS) : le S-528 Pietro
Venuti fait 1 500 t et est armé par un
équipage de 27 hommes. Le 4e sous-
marin sera admis au service actif fin
2016. Par ailleurs, la quille du futur
Bâtiment d’appui logistique a été posée
à la mi-juillet. Ce navire aura une
longueur de 165 m et entrera en ser-
vice en 2019.

• L’Espagne a validé les modifications de son programme de sous-marins
S-80. La mise à flot du S-81 Plus est désormais envisagée en février 2020. Il sera
rallongé de 9 m. Par contre, il n’est pas exclu l’abandon de la construction du pre-
mier S-80. Pour compenser ce retard, le S-74 Tramontana vient de subir une nou-
velle rénovation pour être prolongé de 5 ans. L’IPER avait débuté en août 2014.

Les McDonnell Douglas F-18 Hornet espagnols fêtent la trentième année
de leur mise en service. 86 appareils avaient été commandés. À ce jour, il n’y a pas
de programme envisagé pour leur
remplacement.

Madrid réfléchit au remplace-
ment des 16 chars M60 A3 Patton
(General Dynamics) qui équipent la
compagnie de chars de l’infanterie de
Marine par des Leopard 2 A4
(KMW).

• Le Portugal a décidé de
moderniser son armée de terre avec l’acquisition, d’ici 2020, de 167 blindés légers.
Ce programme doit s’inscrire dans une enveloppe de 60 millions €.



Cet automne sera celui du choix américain (l’élection présidentielle aura
lieu le 8 novembre 2016) avec toutes ses conséquences stratégiques. Il sera aussi
celui de la campagne présidentielle française avec, pour la première fois, depuis des
décennies, la prise de conscience par les futurs candidats potentiels que la Défense
ne peut plus constituer une variable d’ajustement et que les dividendes de la paix
ont été chèrement payés par une institution militaire. Il est temps désormais de
renverser la vapeur et de redonner à nos forces les moyens nécessaires pour assumer
leurs missions.

S-526 Salvatore Todaro (Photo : US Navy)

M60 à Fort Hood (Photo : Adam Bartlett)


