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Le 27 septembre 2020, les électeurs suisses se prononceront sur le remplacement de leur flotte aérienne. 
Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) mène depuis des années la lutte contre la sécurité de notre pays 
et a remporté une douloureuse victoire avec le non au Gripen. Maintenant, nous devons tous nous mobiliser. 
Après tout, les forces aériennes constituent l'épine dorsale de notre armée et donc de notre défense nationale 
dans son ensemble. 

Sous la direction de l'Association pour une Suisse sûre, présidée par le conseiller aux Etats Thierry Burkart, un 
certain nombre d'organisations se sont unies autour du Comité pour l’acquisition de nouveaux avions de combat 
qui se veut interpartis : le PLR, l'UDC, le PDC, le PBD, le PEV et les Verts’ libéraux mais également les industries, 
l'Union patronale suisse, Aerosuisse, la Société suisse des officiers (SSO), AVIA - Association des officiers des 
Forces aériennes, la Fédération sportive suisse de tir et l'Association pour une Suisse sûre participent tous à 
cette campagne.  

Avec nos arguments, nous voulons convaincre le peuple suisse de la nécessité d'un oui et l'importance de 
l'acquisition de nouveaux avions de combat pour notre pays. Pour cela, nous devons développer une campagne 
crédible contre nos adversaires. Chaque franc est une contribution importante au succès du vote final et donc 
une contribution à une armée crédible et à la sécurité de notre pays. 

Nous vous remercions sincèrement pour toute contribution !

Col EMG Stefan Holenstein

Président SOG SSO SSU

Conseiller aux Etats Thierry Burkart

Président de l’Association pour une Suisse sûre
Chef de la campagne Air2030 
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Commandant de corps Christophe Keckeis, dit «Pilo» 1er Chef de l'Armée de 2004 à 2007

Brigadier  Mathias Tüscher
Président de l'Association de la Revue Militaire Suisse

Nécrologie

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris le décès du commandant de corps 
Christophe Keckeis, survenu le 1er mai dernier, 

à l’âge de 75 ans.

La ville de Neuchâtel a vu grandir ce fils d'enseignant, 
qui servira durant ses jeunes années comme enfant de 
chœur à l'église rouge. Vaudois d'adoption après des 
études en sciences politiques à l’Université de Lausanne, 
il demeurera toujours très attaché à son canton d'o-
rigine. Nombreux sont ceux qui se souviennent de son 
engouement à transmettre sa passion aux élèves du club 
de vol à voile de Colombier.

Après l'obtention du diplôme de pilote militaire de 
carrière en 1968, il devient capitaine et pilote de Mirage-
III en 1974. Le cursus honorum des Forces aériennes le 
conduit ensuite au grade de colonel EMG ; en 1993, alors 
que la campagne contre l'initiative constitutionnelle 
visant à empêcher l'achat des nouveaux avions de combat 
F-A/18 bat son plein. Il joue un rôle déterminant dans 
cette bataille victorieuse pour la politique de sécurité de 
notre pays.

Devenu brigadier et commandant de la brigade d'aviation, 
Christophe Keckeis continue de mettre en exergue ses 
qualités humaines et de chef. Lors des séminaires opératifs 
pour officiers généraux, ses pairs sont régulièrement 
stupéfaits par ses propositions originales et non-con-
ventionnelles. Son goût pour les nouveaux défis trouve 
sa pleine expression lors de l'opération ALBA, lorsque le 
Conseiller fédéral Ogi le mandate durant le week-end de 
Pâques 1999 afin de monter une opération aérienne pour 
venir en aide aux Albanais du Kosovo. C'est en personne 
qu'il s'assura des conditions dans lesquelles s'exécutait 
cette mission, démontrant une nouvelle fois ses qualités 
humaines de proximité, sa volonté d'être toujours au plus 
près de l'action et de se rendre compte de lui-même, sans 
intermédiaire, des difficultés posées à ses subordonnés. 
En 1999 toujours, son appui inconditionnel permet à 

l'état-major du Swiss Raid Commando de conduire pour 
la première fois l'insertion nocturne de l'équivalent d'un 
corps de troupe sur les crêtes du Jura vaudois.

Nous nous souviendrons de lui ce 15 novembre 2003, 
recevant des mains du Conseiller fédéral Schmid, 
dans une Bern Arena comble, le fanion du Général 
Guisan. Cet acte solennel, en présence de l'ensemble 
des commandants des corps de troupe et des emblèmes 
de notre armée, fera de lui à jamais le premier Chef de 
l'Armée. Nous garderons fidèlement en mémoire ce chef 
charismatique et humain, dont les traits d'humour et 
l'esprit de camaraderie ont souvent apporté un réconfort 
bienvenu dans les inévitables moments de déception 
et d'incompréhension que connaissent les rangs d'une 
armée. Le commandant de corps Keckeis aimait aller droit 
au but, sans se laisser distraire par les détails. Convaincu 
que dans les cercles politiques et militaires, tous étaient 
à la recherche du meilleur pour le Pays et son Armée, il 
connut également quelques déceptions, affrontées avec 
l'impassibilité qui sied au soldat et au pilote de chasse.

Après avoir quitté ses fonctions à la tête de l’Armée, il 
présidera encore le Centre de Genève pour le contrôle 
démocratique des forces armées de 2008 à 2015 et 
continuera, bien qu'ayant marqué un pas de retrait, de 
faire bénéficier ses jeunes camarades de ses conseils 
avisés.

Au nom de la Revue militaire suisse et de ses lecteurs, 
nous exprimons notre profonde reconnaissance au 
commandant de corps Christophe Keckeis et adressons 
nos plus sincères condoléances à son épouse, madame 
Christiane Keckeis-Dutoit et à ses enfants

M. T.
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Neuchâtelois de naissance et argovien d’origine, 
licencié en sciences politiques à l’Université de 
Lausanne, Christophe Keckeis a eu une carrière 

militaire hors du commun au sein de l’Armée suisse et de 
ses Forces aériennes ainsi que sur le plan international. 
Après avoir rejoint l’Escadre de surveillance en 1966, 
il est breveté pilote militaire professionnel au sein de 
l’escadrille 17 à Payerne en 1968. Promu capitaine en 
1974, il suit la formation d’officier d’état-major général 
en 1977. Commandant d’escadre au début des années 
80, puis de régiment en 1989, il participe comme pilote à 
différentes évaluations d’avions de combat entre 1985 et 
1992. Commandant de l’Escadre de surveillance en 1991, 
il dirige la brigade d’aviation 31 de 1993 à 1997, avec le 
grade de brigadier. Dimanche de Pâques 1999, alors chef 
d’état-major des Forces aériennes, il s’envole à bord 
d’un Falcon 50 pour aller recueillir des renseignements 
sur la situation de drame humanitaire qui se profile dans 
la zone frontalière entre le Kosovo et l’Albanie. Le lundi 
de Pâques il parvient à convaincre le conseiller fédéral 
Adolf Ogi « d’y aller » et il dirigera l’opération ALBA, le 
premier engagement humanitaire de l’Armée suisse à 
l’étranger. Promu chef Opérations des Forces aériennes 
en 2000, le Conseil fédéral le nomme chef de l’Etat-
major général et directeur du projet Armée XXI le 30 
octobre 2002. Il devient le premier chef de l’Armée le 1er

janvier 2004, fonction qu’il exercera jusqu’à son départ 
à la retraite, le 31 décembre 2007.

De 2008 à 2015, il préside le Centre de Genève pour 
le contrôle démocratique des forces armées (DCAF). 
Parallèlement et jusqu’en 2011, il est membre de 
l’International Advisory Board of the Center of Security, 
Economics and Technology de l'Université de St Gallen. 
En 2009, il fonctionne comme expert militaire au sein 
de l’Independent International Fact Finding Mission 
on the Conflict in Georgia (IIFFMCG). De 2009 à 2014, 
il préside Espace Passion, l’association de soutien 
au Musée Clin d'Ailes de Payerne. Responsable de la 
sécurité du bateau PlanetSolar entre 2011 et 2012, il 

demeure instructeur CPL (A) au Club Neuchâtelois 
d'Aviation jusqu’en 2012.

Désintéressé – servir étant sa préoccupation –, humble 
– qualité première du serviteur – et mesuré – qualité 
de la vraie autorité –, animé du plus pur patriotisme et 
pénétré des plus hautes traditions de l’aviation militaire 
suisse, Christophe Keckeis aura été et restera l’archétype 
du soldat. Autant exemple que guide pour beaucoup, 
il a été et demeurera une source d’inspiration pour 
celles et ceux qui auront eu le privilège de le côtoyer, 
de travailler, de servir ou de s’engager avec lui. Sa 
droiture et son charisme, sa discipline intellectuelle et 
sa capacité à aller à l’essentiel, son enthousiasme allié à 
l’audace et à la fulgurance du pilote de chasse ainsi que 
sa fidélité resteront gravés à jamais dans notre mémoire. 
Il s’est toujours engagé de manière effrénée en faveur de 
l’Armée suisse, de la protection de la population et de la 
promotion de la paix dans les régions du monde en crise 
pour y apporter du soutien aux populations. Il y a peu, 
il s’engageait encore inlassablement pour l’avenir de la 
défense aérienne de ce pays qu’il aimait tant.

En ces jours de tristesse infinie, nos pensées émues 
vont à son épouse, ses enfants et petits-enfants, ainsi 
qu’à toute sa famille, ses amis et camarades des Forces 
aériennes. Qu’ils soient assurés que l’AVIA romande 
perpétuera le souvenir de Christophe Keckeis.

« Pilo », merci et adieu !

F. M.

Commandant de corps Christophe Keckeis, 18 avril 1945 – 1er mai 2020, 
Membre actif et d’honneur de l’AVIA romande, Premier chef de l’Armée suisse

Col EMG François Monney
Vice-président, Au nom du comité de l’AVIA romande 

Nécrologie
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Afin de maintenir la neutralité de la Suisse – tant au 
sol que dans les airs – l’armée doit être en mesure 
de défendre la Suisse de manière cohérente et 

efficace contre des menaces de toutes sortes. Bien que 
l’Europe centrale soit actuellement en paix et largement 
stable, un conflit ne peut jamais être exclu dans le futur 
avec une certitude absolue. Des menaces connues, mais 
aussi des menaces inconcevables, peuvent survenir à 
tout moment sans avertissement ; la Suisse ne fait pas 
exception. La sécurité est un bien précieux dans lequel il 
faut investir et qu’il faut entretenir, car la sécurité ne va 
pas de soi, ni maintenant ni à l’avenir. 

Ces dernières années, la situation sécuritaire a eu ten-
dance à se détériorer et plusieurs pays européens sont 
en passe d’augmenter leurs dépenses militaires, certains 
de manière significative. Parmi les évolutions les plus 
marquantes de ces dernières années qui ont façonné 
l’environnement sécuritaire de la Suisse d’aujourd’hui 
et pour un avenir prévisible figurent une renaissance 
des politiques de puissance au niveau mondial avec les 
tensions qui les caractérisent, des conflits violents à 
la périphérie de l’Europe et dans son environnement 
immédiat, et l’importance croissante d’acteurs non 
étatiques disposés à recourir à la violence. Ce renouveau 
des politiques de puissance et l’augmentation des conflits 
d’intérêts entre états sont associés à un affaiblissement 
des organisations et des alliances internationales. Malgré 
une réduction notable depuis la fin de la guerre froide, 
il subsiste toujours en Europe un potentiel militaire 
considérable pour la conduite de conflits armés ; et dans 
certains secteurs, ce potentiel s’accroît à nouveau. Même 
si le nombre de systèmes d'armes a été considérablement 
réduit au cours des vingt dernières années, leur efficacité 
au combat a eu tendance à augmenter dans de nombreux 
domaines, y compris celui de la guerre aérienne, grâce à 
l’amélioration de l’efficacité des différents systèmes. Par 
ailleurs, influencée par un certain retour de la compétition 
à dimension militaire illustrée tant par le réarmement 
mondial et les fortes augmentations des budgets alloués 

à la défense que par certaines ambitions affirmées par 
des grandes puissances et des puissances régionales, la 
volonté de l’Europe de renforcer ses propres capacités de 
défense s’est à nouveau accrue.

Le dimensionnement des moyens de défense aérienne 
ne doit donc pas se baser sur les besoins en situation 
normale, mais doit couvrir toute la gamme des risques. 
Négliger sa propre sécurité dans la croyance en un 
développement positif et par conséquent renoncer aux 
capacités militaires nécessaires comporterait de grands 
risques. Si des acquisitions ne devaient être lancées 
que lorsqu’une menace se concrétise, il ne serait guère 
possible, compte tenu des courts délais d’alerte d’une 
part et des longs délais d’acquisition d’autre part, 
d’introduire les nouveaux équipements puis d’atteindre 
la disponibilité opérationnelle nécessaire à temps. Les 
moyens de guerre aérienne en service aujourd’hui dans 
l’environnement de la Suisse le seront encore dans 30 ou 
40 ans, car les avions de combat sont encore disponibles 
en grand nombre et de nombreux états continuent à 
investir dans leur renouvellement ou leur modernisation.

Au cours des dernières décennies, les menaces sont 
généralement devenues plus imprévisibles et plus com-
plexes. Les nouvelles menaces n’ont pas remplacé 
les anciennes, mais s’y sont ajoutées. C’est pourquoi 
il est essentiel d’anticiper et d’investir dans l’avenir. 
L’acquisition de nouveaux avions de combat est donc 
un investissement dans la sécurité de la population ainsi 
que dans la protection de la place économique suisse. La 
sécurité de la population est synonyme de stabilité pour 
le pays, qui à son tour est la base d’un développement 
économique et social sain. 

Nécessité du nouvel avion de combat

Air2030 porte sur la question fondamentale de savoir 
si la Suisse continuera à disposer d’avions de combat 
à l’avenir et par conséquent sur le maintien de notre 

De nouveaux avions de combat pour notre sécurité

Divisionnaire Claude Meier
Chef de l'état-major de l'armée et Mandant du programme Air2030

Force aériennes

Lors de période de tensions accrues ou de 
conflits armés internationaux, la Suisse en 
tant qu'Etat neutre est tenue d'empêcher 
autant que possible les violations de sa sou-
veraineté tant au sol que dans son espace 
aérien. Photo© VBS/DDPS
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capacité de défense crédible contre les menaces de la 
troisième dimension. Sans propres moyens de défense 
aérienne en bon état de fonctionnement, la Suisse risque 
de se retrouver confrontée à un espace aérien non protégé 
à partir de 2030 et ne serait plus en mesure de remplir son 
devoir d’exercer sa souveraineté sur son propre territoire. 

Pour mémoire, l’espace aérien au-dessus d’un pays fait 
partie intégrante du territoire national. Ainsi, chaque 
état exerce la souveraineté sur son espace aérien. Il 
réglemente son utilisation et fait respecter les règles pour 
le sécuriser que ce soit au quotidien, lors de tensions 
accrues ou en cas de conflits armés. En conséquence, 
l’espace aérien revêt une importance stratégique tant du 
point de vue économique, militaire que sur le plan du droit 
international. Par ailleurs, on comprend par neutralité, la 
politique adoptée par un état qui reste à l’écart d’un conflit 
armé affectant deux ou plusieurs parties en s’abstenant 
d’y participer, que ce soit directement en prenant part 
aux hostilités ou indirectement en assistant l’un ou l’autre 
des belligérants. Les devoirs les plus importants des états 
neutres en cas de conflits armés consistent à : s’abstenir 
de participer à un conflit armé, assurer sa propre défense, 
garantir l’égalité de traitement des belligérants et ne pas 
mettre son territoire à disposition des parties en guerre. 
Lors d’un conflit armé international, la Suisse en tant 
qu’Etat neutre est par conséquent tenue d’empêcher 
autant que possible les violations de sa neutralité tant 
au sol que dans son espace aérien et elle ne soutiendra 
aucune des parties impliquées dans un conflit armé 
international.

En situation normale, les Forces aériennes surveillent 
l’espace aérien suisse dans le cadre de la police aérienne. 
A partir de la fin de l’année 2020, cette tâche sera assurée 
24 heures sur 24, sept jours sur sept avec des moyens 
d’intervention, à savoir des avions de combat armés. 
En outre, les événements à haute visibilité tels que des 
conférences internationales seront également protégés 
contre les menaces aériennes non militaires dans le cadre 
du service de police aérienne. Si nécessaire, les Forces 
aériennes coopèrent avec les pays voisins sur la base des 
accords existants. Dans le cadre de la sauvegarde de la 
souveraineté sur l’espace aérien, les Forces aériennes 
doivent également être en mesure d’intervenir avec des 
avions de combat armés en quelques minutes en cas 

de menaces inattendues dans l’ensemble de l’espace 
aérien suisse. Même en période de tension accrue, la 
souveraineté aérienne doit être maintenue de manière 
indépendante pendant des semaines, voire des mois.

La Suisse dispose actuellement d’un système global 
de défense aérienne. Cependant, les avions de combat 
actuellement utilisés atteindront bientôt la fin de leur 
durée d’exploitation technique et devront être remplacés 
d’ici 2030. Les F-5 Tigers sont en service depuis 1978 
et leur technologie est déjà obsolète. Pour les missions 
de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien 
ils ne peuvent être engagés qu’avec une atmosphère 
transparente, à savoir pendant la journée et dans de 
bonnes conditions de visibilité, ce qui signifie que ce type 
d’avion ne peut guère être utilisé pour la police aérienne. 
En outre, les F-5 Tigers n’auraient aucune chance dans un 
combat aérien contre un adversaire moderne. Bien que 
les F/A-18 C/D Hornets, introduits en 1997, puissent être 
utilisés jusqu’en 2030 au plus tard grâce à la prolongation 
de leur durée d’exploitation, l’avionique, les capteurs 
et les systèmes pour l’exploitation et l’entraînement 
seront également dépassés d’ici là. Leur remplacement 
est également urgent car d’autres pays exploitant des 
F/A-18 mettront hors service leurs F/A-18 C/D Hornets 
d’ici 2030. Faire cavalier seul pour exploiter une flotte 
d’avions de combat n’est économiquement pas viable en 
raison des charges élevées, en particulier financières, que 
cela implique.

L’acquisition d’avions de combat est un investissement 
qui a des conséquences à très long terme. Si aucun 
nouvel avion de combat ne devait être acquis, la mise 
hors service du F/A-18 C/D Hornet signifierait une perte 
complète et durable du savoir-faire et des capacités 
correspondantes. Il s’ensuivrait des lacunes en matière 
de sécurité qu’il serait alors très difficile de combler. Sans 
avions de combat, la police aérienne ne pourrait plus être 
exercée de manière adéquate et conforme aux normes 
internationales, et la Suisse perdrait pour longtemps 
la capacité de protéger son espace aérien de manière 
autonome. Tout rétablissement à une date ultérieure 
prendrait fort probablement plusieurs décennies. 

Les achats de nouveaux avions de combat et de moyens de défense 
aérienne basés au sol sont financés exclusivement par le budget ordinaire 
de l'armée. Graphique © VBS/DDPS, Etat-Major de l'Armée

La défense aérienne comprend la combinaison des avions de combat et de 
la défense sol-air. Graphique © VBS/DDPS, Etat-Major de l'Armée
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Afin de protéger la Suisse rapidement, de manière efficace 
et effective contre les menaces aériennes en cas de crise, 
il n’existe actuellement aucune alternative appropriée 
aux avions de combat. L’utilisation exclusive de drones, 
d’hélicoptères de combat ou d’avions d’entraînement 
armés ne convient ni à la police aérienne ni à la défense 
aérienne. Ces aéronefs sont trop peu performants pour 
combattre avec succès un adversaire équipé de façon 
moderne : Les drones sont efficaces dans la reconnaissance 
aérienne ou pour effectuer des frappes sur des objectifs 
au sol mais ne conviennent ni à la police aérienne ni à 
la défense contre les avions de chasse ou les missiles de 
croisière. Bien que les hélicoptères de combat puissent 
appuyer les forces terrestres, ils sont trop lents pour la 
police aérienne ou la défense aérienne et ne peuvent pas 
voler suffisamment haut. Il n’y a pas non plus d’avions 
d’entraînement actuellement disponibles sur le marché 
qui répondraient déjà aux exigences minimales pour le 
service de police aérienne : selon le type, ils leurs manquent 
la capacité de voler à des vitesses supersoniques, la 
capacité d’accélération ou ascensionnelle, des capteurs 
performants (par exemple un radar) ou un armement 
approprié. Les avions d’entraînement armés ne seraient 
en outre pas en mesure d’intercepter à temps les avions 
hostiles et encore moins de les combattre.

Contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle 
des ressources financières fédérales supplémentaires 
seraient nécessaires, l’acquisition de nouveaux avions 
de combat est financée exclusivement par le budget 
ordinaire de l’armée et ne l’est donc pas au détriment 
des finances d’autres départements. En plus des budgets 
annuels réguliers disponibles pour les investissements en 
matière d’armement, qui s’élèvent à environ 1 milliard 

de francs par an, il est prévu d’augmenter le budget 
de l’armée d’environ 1,4 % par an en termes réels à 
partir de 2021. Les 6 milliards de francs suisses pour 
les nouveaux avions de combat feront donc partie des 
programmes d’armement ordinaires pour les années à 
venir. En conséquence, la part des dépenses militaires 
pour la défense nationale dans le produit intérieur brut 
devrait passer d’environ 0,7 % à environ 0,8 %. C’est 
encore très peu en comparaison internationale – l’OTAN 
recommande à ses membres de consacrer 2 % du produit 
intérieur brut pour leur défense.

Si la Suisse devait abandonner complètement les avions 
de combat, elle se priverait d’une composante essentielle 
nécessaire à la défense du pays et de sa population. 
L’armée ne serait plus guère en mesure de remplir sa 
mission constitutionnelle dans un conflit armé de manière 
indépendante. En outre, une renonciation totale enverrait 
également un signal fort en matière de politique étrangère 
et de sécurité, car elle constituerait un changement 
fondamental dans la gestion du risque politique. Sur le 
plan international, cela signalerait que la Suisse renonce 
de facto à la sauvegarde de sa souveraineté dans l’espace 
aérien. Il est prévisible que dans les situations de crise 
et de conflit, cela encouragerait des acteurs étrangers à 
violer la neutralité; même des états « amis » pourraient 
se sentir contraints de tenir compte de violations de 
la neutralité suisse dans leurs propres planifications 
d’actions militaires.

F/A-18 Hornet: les avions de combat sont un investissement à long terme pour la sécurité de la Suisse et de sa population.  Photo © VBS/DDPS
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De nouveaux avions de combat malgré ou à cause 
de la COVID-19

La pandémie COVID-19 nous a fait prendre conscience 
de la vulnérabilité de notre société et de notre économie, 
d'une part, et de l’évolution rapide de la situation 
mondiale, d’autre part. Il y a quelques mois à peine, 
le scénario selon lequel un virus pourrait entraîner la 
fermeture de pays entiers et l’arrêt de leur économie 
aurait été totalement inconcevable; et pourtant cela s’est 
produit en relativement peu de temps. Il est également 
apparu assez rapidement qu’en cas de crise, chaque pays 
prend d’abord soin de lui-même. Il est donc trompeur de 
croire qu’en temps de crise, nous pouvons compter sur 
le soutien inconditionnel des pays voisins et amis. En ce 
qui concerne l’acquisition de nouveaux avions de combat, 
on estime souvent que l’armée devrait intensifier sa 
coopération internationale en matière de sauvegarde de 
la souveraineté sur l’espace aérien et de défense aérienne 
ou envisager de rejoindre une alliance de sécurité telle 
que l’OTAN. Cependant, la coopération n’est pas gratuite. 
Une coopération efficace exige la participation de tous les 
partenaires. L’idée qu’un manque de capacités puisse être 
compensé par une coopération sans l’apport de propres 
ressources est irréaliste.

Bien que la Suisse n’ait pas été touchée de manière 
totalement inattendue par la pandémie COVID-19, les 
conséquences sanitaires, sociales et économiques ne sont 
pas à négliger. Cependant, il serait erroné de détourner 
notre regard des autres menaces et dangers possibles 
ou même de les monter les uns contre les autres. 
Fondamentalement la Suisse doit être prête à faire face 
à toutes les éventualités dans toutes les situations et 
pas seulement se préparer de manière optimale une fois 
qu’un événement s’est déjà produit. 

L’armée est généralement orientée vers la protection 
et la sécurisation du pays, de la population et des in-
frastructures critiques et, en cas d’agression de type 
militaire, elle est l’instrument décisif. En tant que système 
global, l’armée est polyvalente et requiert à cette fin de 
disposer des capacités opérationnelles et des ressources 
appropriées. L’armée doit être prête à faire face à un large 
éventail de menaces et de dangers, même si ceux-ci ne 
semblent actuellement ni probables ni perceptibles en 
tant que tels. C’est pourquoi les avions de combat sont 
tout aussi indispensables que les moyens et compétences 
dans le domaine cybernétique ou sanitaire. Sans propres 
moyens de défense aérienne, l’armée ne serait plus en 
mesure de remplir sa mission constitutionnelle, car elle 
n’aurait plus la capacité de défendre efficacement la 
population civile contre des menaces aériennes. 

En tant que partie intégrante du système global de 
l’armée, les avions de combat créent des conditions 
cadres stables permettant à l’Etat, à l’économie et à la 
société de fonctionner en toute sécurité. Du point de 
vue sécuritaire, personne ne sait comment le monde et 
l’Europe vont évoluer dans les prochaines décennies, mais 
nous sommes tous témoins de la rapidité avec laquelle la 
situation mondiale peut changer. 

En période de tensions accrues il s’agit de maintenir 
la Suisse hors d’un conflit aussi longtemps que pos-
sible. A cette fin, disposer de moyens de défense aé-
rienne modernes capables d’assurer un large éventail 
d’engagements augmente de manière considérable la 
liberté d’action à l’échelon militaire stratégique. En tant 
que système militaire clé à haute valeur opérationnelle, les 
avions de combat permettent de conduire des actions tant 
lors de phases d’escalade que de désescalade d’une crise. 
Dans le meilleur des cas, ils sont à même de dissuader un 
adversaire de nuire à la Suisse et à sa population. Disposer 
de moyens de défense aérienne modernes, polyvalents et 
interopérables crée par ailleurs les conditions techniques 
requises pour coopérer avec des partenaires et augmente 
ainsi la marge de manœuvre de la Suisse pour que nous 
puissions continuer à nous protéger efficacement contre 
les menaces aériennes à l’avenir.

C. M.

Dans le cadre du service de police aérienne les Forces aériennes 
surveillent l'espace aérien suisse et si nécessaire conduisent des 
interventions. Photo © VBS/DDPS



Les quatre appareils en lice pour maintenir la capacité d'intervention dans les airs de l'armée suisse au-delà de 2030 : l'Eurofighter Typhoon, 
le Boeing F/A-18 E/F, le F-35 Lightning II et le Dassault Rafale.
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Issu d’un programme coûteux, le F-35 est certainement 
l’appareil qui a fait couler le plus d’encre au 
monde, car réputé comme le premier appareil de 5e

génération et, en ce sens, supérieur à ses concurrents. 
L’appareil s’attire donc volontiers la jalousie de par le 
monde, d’autant plus que les problèmes de conception ne 
sont pas encore tous réglés, dont le dernier en date est le 
logiciel de maintenance ALIS remplacé par ODIN.

Le F-35, vitrine diplomatique US

L’appareil a été conçu comme la pièce centrale du 
dispositif aérien américain pour le XXIe siècle et il est 
présenté, à ce titre, comme le jet de combat le plus avancé 
au monde. Lockeed Martin, n’en déplaise aux autres 
constructeurs, l’affiche donc volontiers comme seul 
appareil entièrement de 5e génération. L’avion, qui était 
censé être opéré par toutes les composantes des forces 
armées américaines, se décline en 3 versions. Le F-35A 
est la version conventionnelle, pouvant opérer depuis des 
pistes standards. C’est d’ailleurs l’appareil actuellement 
testé par la Suisse. Le F-35B est un appareil à décollage 
court et atterrissage vertical (STOVL) et destiné à 
l’aéronavale, alors que le F-35C est la version navalisée, 
pouvant opérer depuis les porte-avions CATOBAR de 
l’US Navy.

Le développement de l’appareil a donné lieu à une 
construction diplomatico-industrielle relativement com-
pliquée et qui peut laisser planer des doutes quant à 
l’efficience économique du procédé. En effet, les Etats-
Unis ont cherché à joindre le plus de pays amis et 
alliés au programme en les faisant participer, comme 
partenaires de différents niveaux, au développement 
de l’appareil. D’entrée de jeu, cela permettait d’assurer 
des commandes pour le F-35, puisque chaque niveau 
de coopération signifiait également un ticket d’entrée 
à payer, avec la perspective plus qu’assurée d’un achat. 
Ce partenariat s’échelonnait sur trois niveaux. Seul le 

Royaume-Uni a participé en tant que client de niveau I, 
se voyant chargé notamment du développement et de la 
fabrication du fuselage arrière ou encore de la soufflante 
pour la version B. L’Italie et les Pays-Bas ont rejoint le 
niveau II, le premier se voyant chargé de l’assemblage 
de tous les appareils destinés au marché européen. Au 
troisième niveau, l’Australie, la Norvège, le Danemark et 
le Canada se sont également associés. La Turquie faisait 
partie de ce partenariat comme client du 3e niveau, mais 
les tensions politiques américano-turques l’ont écartée 
de toute acquisition d’appareil. Les éléments censés être 
fabriqués en Turquie ont été rapatriés aux Etats-Unis. Au 
final, Singapour et Israël s’étaient également associés au 
partenariat industriel.

Ce partenariat fit que, avant même la fin des tests 
opérationnels, les commandes des appareils étaient 
assurées. A l’heure actuelle, plus de 3’000 avions 
remplissent les carnets de commandes de Lockheed 
Martin. Bien évidemment, les Etats-Unis se taillent la 
part du lion avec une commande qui avoisine les 2’500 
appareils : 1760 de la version A, 370 de la version B et 340 
de la version C. A noter que les USA sont, pour le moment, 
les seuls clients de la version navale. Le Royaume-Uni, 
en tant que partenaire de niveau I est le deuxième client 
avec une commande de 138 appareils dont 24 en version 
B destinés au porte-avion Queen Elisabeth. L’Italie a suivi 
le même schéma de commande que les Anglais, avec 90 
appareils dont 30 pour l’aéronavale. Le Nord de l’Europe 
est bien représenté avec 27 avions pour le Danemark, 52 
pour la Norvège et 37 pour les Pays-Bas. Dans le monde, 
l’avion s’est également vendu à l’Australie, avec 58 avions, 
la Corée du Sud avec 50 machines, tout comme Israël. 
Le Japon est devenu un gros client avec 150 machines, 
renforçant ainsi grandement ses capacités face à la 
montée en puissance aérienne de la Chine. La Pologne, 
enfin, a donné un gage à son allié d’outre-Atlantique en 
passant commande de 32 machines. Israël fut le premier 
pays au monde à engager le F-35 en opération, un 

Le logiciel ODIN remplace ALIS, une solution en vue pour le F-35?

Lt col EMG Julien Grand

Aviation

Image d’artiste d’un F-35 américain. Toutes 
les promesses de l’appareil ne sont pas 
encore réalisées et demeurent encore pour 
le moment une fiction.

Rédacteur adjoint RMS+
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engagement qui fut suivi de manière surprenante par la 
commande de F-15 supplémentaires, ce qui ne fut pour 
rassurer les opérateurs et clients potentiels de la machine. 
De leur côté, les Etats-Unis ont reconnu avoir engagé le 
F-35 en opération la première fois durant l’opération 
FREEDOM’s SENTINEL, engagement qui a pris la suite 
d’ENDURING FREEDOM.

De nombreux problèmes de jeunesse

Conçu comme un appareil hautement technologique, 
le F-35 regorge des technologies les plus nouvelles. Qui 
dit nouvelles technologies dit également défis à relever. 
En l’occurrence, l’appareil a rencontré des problèmes 
liés à ses capteurs et à son armement. L’EOTS (Electro-
Optical Targeting System) a rencontré plusieurs pannes 
qui rendaient l’utilisation de l’appareil impossible. Pire, 
le système ne permettait pas de suivre une cible au sol en 
mouvement et de la désigner pour une arme laser, rendant 
donc la plupart des missions de soutien aérien rapproché 
impossibles. Dernièrement, une solution semble avoir été 
trouvée, sans toutefois encore donner pleine satisfaction. 
Le canon du F-35 a également rencontré des problèmes, 
avec une imprécision chronique en cause, qui s’ajoute 
aux critiques sur le calibre choisi et le nombre d’obus 
emportés. Un autre point de critique s’est focalisé sur les 
dangers cybernétiques que pose l’appareil en raison de 
sa connectivité élevée. La fusion de données intégrée à 
l’appareil offre une meilleure conscience opérationnelle 
au pilote mais pose le risque d’une contamination d’un 
élément qui pourrait se transmettre aux autres.

La plate-forme en elle-même pose également des 
problèmes, 941 défauts de conception devant encore être 
réglés avant le début de la phase de test opérationnel. 
Tous n’ont pu être gommés et l’appareil pourrait ne pas 
atteindre physiquement les 8’000 heures de vol pour 
lesquelles il a été conçu. Il semble que les problèmes 
de motorisation soient maintenant réglés, permettant 
à l’appareil d’évoluer dans l’entier du cadre de son 
enveloppe de vol. Mais des problèmes de manœuvrabilité 
et de vibrations résident qui réduiraient la vitesse de 
l’appareil. En matière de vitesse, il semble également 
que l’utilisation de la postcombustion ait une influence 
négative sur le revêtement furtif de l’appareil. Tous ces 
problèmes engendreraient d’ailleurs une très faible 

disponibilité opérationnelle pour les appareils déjà livrés. 
Un autre point de critique, que Lockheed Martin s’échine 
à tenter de corriger, reste le prix unitaire de l’appareil ainsi 
que le coût engendré durant la durée de vie de l’appareil. 
L’avion à 50 millions de dollars l’unité, présenté en l’an 
2000, semble définitivement enterré. La Belgique a 
obtenu un prix garanti de 117 millions de dollars l’unité 
lors de sa commande mais celle-ci ne compte pas tous les 
accessoires nécessaires à un engagement opérationnel, 
comme la munition. Le prix reste l’une des grandes 
pierres d’achoppement pour tous nouveaux clients.

ALIS comme syndrome d’un semi-échec

Ces défauts de conception risquent donc de coller 
encore longtemps aux baskets de ce bijou technologique 
américain. Toutefois l’élément qui a posé le plus de 
problème reste ALIS, acronyme pour Autonomous 
Logistics Information System. Les problèmes rencontrés 
par ce système a rendu la critique facile en évoquant 
le conte « Alis au pays des merveilles », une moquerie 
surtout évoquée outre-Jura par une presse de défense 
encline à relever toutes les mésaventures du F-35, pour 
avancer le fonctionnement du Rafale national. Le logiciel 
ALIS, reconnu peu fiable et sous-performant, visait de 
faire de la maintenance prédictive et curative l’une des 
grandes avancées technologiques de ce nouvel appareil. 
Pour illustrer la catastrophe rencontrée par ALIS, on peut 
citer l’ancien secrétaire d’Etat américain qui déclarait, en 
2019, que plus jamais un maintenancier de l’Air Force 
n’appellerait sa fille Alice. Le système devait à terme 
aboutir à une maintenance tout en un, gommant ainsi les 
différences entre les maintenances journalières et celles 
liées à un certain nombre d’heures de vol. La nature 
même du système a toutefois essuyé les critiques car 
l’accès à celui-ci devait passer par un abonnement payant 
à Lockheed Martin. Le système devait fonctionner en 
réseau par l’utilisation d’un cloud, avec des remontées 
d’informations quotidiennes. Un casse-tête pour une 
architecture de sécurité informatique et une réelle perte 
de souveraineté pour les utilisateurs du F-35, puisque 
les données sur les capacités opérationnelles de la 
flotte auraient été centralisées aux USA. Au début du 
programme, un appareil non connecté à ALIS durant 
plus de 48 heures ne pouvait fonctionner, une limite 
augmentée à 30 jours, bien que cela ne résolve pas tous 

Image d’un F-35 israélien au-dessus de Beirouth. Israël fut le premier pays a engagé de manière opérationnelle l’appareil.
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les problèmes. Censé réduire les travaux de maintenance, 
les premiers essais ont démontré que l’inverse s’est 
produit au sein de l’US Air Force. La charge de travail a 
augmenté, notamment par de fausses alertes du système, 
des liaisons lentes avec le réseau ou des automatisations 
non réalisées. Lockheed Martin a donc pris la décision de 
remplacer le système par le logiciel ODIN, Operational 
Data Integrated Network fonctionnant également 
avec le cloud. Cela ne résout toutefois pas toutes les 
interrogations autour de la transparence en matière de 
maintien en condition opérationnelle.

Et l’avenir?

Si l’avion ne rassure pas, moyen en tout et bon en rien 
pour le moment, l’avenir pourrait tout de même en faire 
l’un voire le meilleur chasseur de sa génération. Il reste 
peu probable que tous les problèmes ne soient réglés 
avant le milieu ou la fin de la décennie 2020, mais l’arrivée 
du Block 4 de l’appareil devrait déjà apporter certaines 
réponses. Les problèmes structurels et de motorisation 
devraient alors être stabilisés et le logiciel de maintenance 
ODIN en service. De même, l’ensemble des armements, 
dont la bombe nucléaire B-61 et les bombes planantes 
GBU53/B Stormbreaker devraient avoir pu être intégrées 
avec succès, rapprochant l’appareil substantiellement de 
ses promesses. Si les développements et les améliorations 
occupent jour et nuit l’avionneur, la facture risque 
toutefois d’être salée, le montant de développement 
du Block 4 dépassant déjà aujourd’hui les 16 milliards 
de dollars. Il se pourrait donc que tous les appareils en 

service ne puissent être rétrofités, pour des questions de 
coûts, payant ainsi les pots cassés de ce développement 
ultra-technologique et ultra-coûteux américain.

En ce qui concerne la Suisse, l’appareil représente, en 
quelque sorte, un pari. Dans la mesure où la plupart 
des problèmes que rencontre l’appareil seront réglés, 
cela serait un excellent appareil, capable de remplir 
les besoins opérationnels de l’armée suisse. Plusieurs 
questions demeurent toutefois sur cet avion conçu pour 
évoluer en réseau. Cette configuration ne prend toute 
son envergure que pour de grosses forces aériennes 
ou lorsque l’on évolue au sein d’une coalition. Deux 
scénarios qui ne sont que peu plausibles pour les Forces 
aériennes suisses. Faire le choix du F-35, au-delà du 
choix économique américain, porte donc également une 
signification en matière d’orientation de notre stratégie 
militaire, en espérant que, d’ici là, les encore nombreux 
plâtres du développement auront été essuyés.

J. G.

Un F-35 dans sa version navale, dite C. A noter l’armement emporté à l’extérieur de sa soute, ce qui annule l’avantage de la furtivité.



14 RMS+ N°T2  -  2020

Cheval de bataille de l’armée de l’air, le Rafale est 
actuellement essentiellement utilisé de par le 
monde dans sa version F3R à polyvalence élargie. 

Vanté par les officiers français comme un appareil de 5e

génération qui se veut l’égal du F-35 américain, nous 
allons faire un petit tour d’horizon sur cet appareil et ses 
développements futurs.

Un appareil qui s’exporte

Longtemps, le Rafale ne croisait que dans les cieux français 
et peinait à trouver des clients à l’export. L’utilisateur 
principal actuel reste, bien entendu, l’état français avec 
environ 150 appareils de la version F3R en service, pour 
une cible de 180 avions au final et qui seront augmentés 
par une commande actuelle 30 appareils de la version F4. 
Très vraisemblablement, les versions F3R seront portées 
aux standards F4, ce qui permettra à la France d’aligner 
plus de 200 avions de la dernière génération, bien que l’on 
doive distinguer entre des versions F4.1 pour les anciens 
appareils et F4.2 pour ceux qui seront livrés en dernier. 
L’appareil a été de toutes les campagnes françaises ces 
dernières années, depuis HERACLES en 2002 jusqu’à 
CHAMMAL, en passant par HARMATTAN, SERVAL et 
BARKHANE. Même si, lors de la campagne HERACLES 
en Afghanistan, les Rafale n’avaient pas encore atteint 
leur pleine maturité opérationnelle, celle-ci fut atteinte 
lors des campagnes suivantes. Ces faits d’arme ont attesté 
de la maturité de l’appareil qui a donné satisfaction en 
tous points de vue aux aviateurs français, ainsi qu’à la 
Marine nationale, pour ce qui concerne les versions 
embarquées. Ces performances ont grandement facilité le 
succès à l’export de l’appareil, qui encore en 2014, peinait 
à trouver preneur sur le marché. L’Egypte, premier client 
international, a ainsi fait l’acquisition, en février 2015, 
de 24 appareils, presque tous intégralement livrés. Ce 
contrat est suivi, quelques mois plus tard, en avril 2015, 
par un second client. Le petit émirat du Qatar passe en 
effet une commande pour 24 appareils. La commande est 

complétée par 12 appareils supplémentaires en janvier 
2017 ; commande d’ailleurs concomitante à l’achat de 
24 Eurofighter Typhoon et 36 F-15QA. La livraison des 
appareils est presque terminée en ce qui concerne le Qatar. 
Enfin l’Inde représente le dernier client international qui, 
après moult atermoiements et revirements, a commandé 
36 appareils dont les livraisons viennent de débuter. 
Le contrat a été signé par le biais d’un accord politique 
en janvier 2016 qui met, par la même occasion, fin au 
programme indigène d’appareil MMRCA qui visait, 
depuis 2000 (!) à trouver un remplaçant aux vieillissants 
Mig-21 Fishbed. Au-delà des 36 appareils commandés, 
l’Inde pourrait augmenter sa commande jusqu’à 110 
appareils, selon les informations circulation dans la 
presse, ce qui pourrait aussi former la base d’un transfert 
technologique élargi au profit de l’industrie de défense 
indienne.

A côté des réussites commerciales, l’avion affiche 
néanmoins plusieurs échecs à l’exportation. Les Suisses 
ne se rappelleront pas volontiers la campagne du Gripen
mais, en 2014, l’avion suédois avait été préféré au 
Rafale. D’ailleurs les sites d’information sur le Rafale
se prêtent volontiers au jeu du rappel que, sur le volet 
opérationnel, l’avion français était supérieur à l’appareil 
suédois. Le marché canadien a également échappé à 
l’avionneur français, Dassault ayant estimé ne pouvoir 
être concurrentiel sur le territoire d’un pays appartenant 
au five eyes. La Belgique sera un autre crève-cœur pour 
l’industrie aéronautique française. Traditionnellement 
proche des Pays-Bas, qui avaient déjà choisi le F-35 
comme future monture, la Belgique porte également son 
choix sur l’appareil américain de dernière génération, en 
octobre 2018. Cette décision fera alors couler beaucoup 
d’encre, puisque l’appareil n’avait pas été présenté 
dans le cadre ordinaire d’un appel d’offre mais au sein 
d’une proposition de « partenariat technologique et 
économique » de la France à la Belgique. En décembre 
2013, Dassault avait également perdu le marché brésilien 
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car Brasilia décida de l’acquisition de 36 appareils suédois 
Gripen. Comme pour le marché suisse, en 2014, le volet 
économique semble avoir poussé les Brésiliens vers un 
appareil moins dispendieux, partenariat doublé, de plus, 
d’échanges technologiques relativement avancés. La 
France n’était également pas parvenue à placer son Rafale
au Maroc qui, en 2007, avait choisi le F-16C/D, appareil 
qui commence d’ailleurs à devenir à la mode dans les cieux 
des pays est-européens et qui s’équipent majoritairement 
auprès de l’Oncle Sam. L’Arabie Saoudite, Singapour, 
la Pologne, la Corée du Sud appartiennent également 
aux pays qui n’ont pas retenus une offre de l’avionneur 
français.

L’exportation du Rafale ne semble pour le moins pas 
encore terminée puisque de nombreux pays doivent 
renouveler leur matériel de défense aérienne, bien 
évidemment à commencer par la Suisse. Un appel 
d’offres pour 18 appareils a ainsi été lancé par la Malaisie, 
auquel Dassault va participer. Autrement plus ambitieux 
que ce petit marché du sud-est, le remplacement des F/A-
18 finlandais par jusqu’à 80 nouveaux appareils serait 
bien évidemment un succès de taille pour la France qui 
participe au programme HX Fighter Program. D’autres 
petits marchés pourraient également voir l’arrivée du 
Rafale, comme la Colombie, l’Indonésie ou les Emirats 
arabes unis, à terme, lorsqu’il s’agira de remplacer leur 
Mirage 2000-9.

Capacités de l’appareil

Sur le site officiel du constructeur, celui-ci est présenté 
avant tout comme un appareil omnirôle, soit un avion 
qui va plus loin que le multi-rôle, avant de préciser cet 

adjectif par le fait que l’appareil permet de « mettre en 
valeur la praticité et la facilité d’alterner, reprogrammer 
et exécuter une gamme variée de missions dans des 
scénarios qui évoluent en permanence et cela même 
pendant le vol. » Une agilité mise en exergue par le fait 
que les Rafale servent dans toutes les missions de l’armée 
de l’air, de la police aérienne à la dissuasion nucléaire. Là 
réside peut-être l’un des avantages de l’appareil dans la 
course au marché suisse, surtout face à son concurrent 
américain F-35 que beaucoup décrie comme limité dans 
les rôles purs de défense aérienne.

Le système se distingue également par une capacité à 
la fusion de données, permises notamment par le radar 
RBE2 AESA. L’appareil emporte également des capteurs 
infrarouges, lasers, TV FSO (Front sector optronics) dont 
les informations sont toutes fusionnées en une seule 
représentation mise à disposition du pilote. L’avion 
emporte également le système de guerre électronique 
SPECTRA EW. Le constructeur assure que cette fusion 
de données permet aux pilotes français d’obtenir la 
supériorité dans le domaine de la conscience de situation 
(situational awareness). En tous les cas, elle est au 
cœur du système de combat Rafale puisque la perte 
ou le mauvais fonctionnement de l’un de ses capteurs 
ne devrait en aucun cas affecter le fonctionnement de 
l’appareil et l’accomplissement de la mission par le pilote.

Au point de vue de l’armement, l’appareil a, ici également, 
atteint une maturité opérationnelle démontrée au 
combat. La capacité d’emport est d’ailleurs bien dé-
veloppée puisque l’avion peut emporter 1,5x son poids en 
armement. En matière air-air, le missile MICA (Missile 
d’interception et de combat aérien), au coût unitaire 

L’Egypte, premier client international à acheter le Rafale à l’export, où comment contempler 4'000 ans d’histoire depuis la 3e dimension.
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estimé d’environ 600’000 €, est devenu l’arme standard 
du Rafale. Ce missile fire and forget est réputé avoir une 
portée située entre 500 mètres et 60 kilomètres. Il est 
guidé par un autodirecteur infrarouge ou un autodirecteur 
électromagnétique. De plus le missile dispose de la 
capacité de pouvoir être tiré sans avoir accroché sa cible, 
l’acquisition se faisant durant le vol par le biais de la 
réactualisation par les liaisons de données de l’avion ayant 
effectué le tir. Le missile peut également agir comme 
capteur supplémentaire, transmettant les informations 
de son capteur infrarouge à la centrale de fusion des 
données du chasseur. Ces capacités démontrent que le 
combat multidomaine, tel que préconisé par l’OTAN, 
est bientôt à la portée de la technologie développée, la 
munition servant presque déjà de loyal wingmen. En 
tous les cas, il est déjà possible d’effectuer un tir over the 
shoulder, c’est-à-dire qu’un appareil illumine la cible, 
alors qu’un autre délivre l’armement. Un programme a 
été lancé pour déboucher sur un missile MICA NG, pour 
une entrée en service entre 2026 et 2031. Le missile de 
MBDA Meteor a rejoint, en 2019, la panoplie des armes 
air-air emportées par le Rafale. Cette arme dispose d’une 
portée de 100 kilomètres et se dirige vers sa cible par 
un guidage inertiel. Durant le vol, les informations sont 
actualisées par liaison de données et un radar actif prend 
la main en fin de course du missile.

En ce qui concerne l’armement air-sol, l’AASM (ar-
mement air-sol modulaire) est le couteau suisse du 
Rafale. Construit autour d’un kit de guidage et d’un 
kit d’augmentation de portée, la bombe peut être 
rapidement conditionnée pour des types de cibles et de 
missions différentes. D’une portée de 50 kilomètres, il 
offre une relative bonne distance de sécurité à l’avion 
tireur et offre ainsi également une capacité SEAD limitée. 
Avec le kit de guidage, il est possible de préparer des 
bombes à guidage inertiel, GPS et laser. Actuellement un 
AASM Block 3 ARC (Agile Release Capabilities) est en 
développement, pour permettre un largage par le travers, 
à haute vitesse ou à basse altitude, ce qui augmenterait 
grandement l’enveloppe de combat de l’appareil. Le 
Rafale peut également emporter la munition SCALP de 
MBDA. Ce missile de croisière dispose d’une portée de 
250 kilomètres et fut utilisé pour la première fois durant 
l’opération HARMATTAN en Libye. Son coût estimé 
à plus de 600’000 € en fait un armement de choix qui 
peut être complété par les plus rustiques GBU-12 à 
49 ou les bombes lisses Mk82 ou d’autres munitions 
traditionnellement tirées par l’OTAN.

Quelles nouveautés pour le standard F4 ?

Si avec le standard F3R, les développeurs se sont concentrés 
sur les mises à jour logicielles et une amélioration des 
capteurs et des armements, la tranche F4 va tenter de faire 
passer l’avion dans une nouvelle ère, en se concentrant sur 
la connectivité et le combat en réseau. Le développement 
de ce nouveau standard va s’articuler autour de 4 
piliers : interconnectivité, soutien et disponibilité des 
appareils, amélioration des capteurs et modernisation 
des armements. Dans le premier domaine, un système 
de communication numérique va être implémenté par le 

biais du logiciel radio CONTACT qui devrait permettre à 
tous les utilisateurs présents sur un théâtre de partager la 
situation opérationnelle. Une nouvelle liaison de données 
intra-patrouille et parallèle à la Link-16 sera installée ainsi 
qu’une nouvelle antenne SATCOM. Ces améliorations 
devraient ainsi rendre l’appareil totalement connecté avec 
le reste du champ de bataille. Dans le domaine du soutien 
et du maintien en condition opérationnelle, les nouveautés 
visent essentiellement à numériser également cet aspect 
de l’appareil. Les améliorations devraient rendre encore 
plus facile la maintenance prédictive et proposer plus de 
fonctions d’aide au diagnostic. Par ce biais, on vise à réduire 
le coût général de l’appareil et améliorer la disponibilité, 
surtout en OPEX qui sont dimensionnantes pour l’armée 
de l’air française. En matière de capteurs, le logiciel du 
radar RBE2 AESA va être revalorisé et le logiciel de guerre 
électronique SPECTRA amélioré. La grande nouveauté 
sera toutefois l’adjonction d’une voie IR sur l’OSF. En 
matière d’armement, les missiles SCALP devraient être 
reconditionnés, en vue du prolongement de leur durée de 
vie d’utilisation. Les missiles AASM devraient connaitre 
un développement au Block 4, dans une version optimisée 
pour le soutien aérien rapproché et remplacer les GBU-
24. La grande nouveauté sera le MICA NG aux capteurs 
améliorés et miniaturisés, ce qui pourrait permettre au 
missile d’augmenter sa portée de 30%.

Alors que la France a déjà commencé le développement 
d’un avion de 6e génération avec son SCAF, elle n’en 
délaisse pas moins l’amélioration de son appareil de 
4,5e / 5e génération, le Rafale. L’avantage de la formule 
française réside peut-être dans le fait que Paris ne mise 
pas au tout technologique comme les Américains mais 
développe petit à petit les capacités de son appareil pour 
maintenir ses capacités opérationnelles suivant le budget 
disponibles et les nécessités opérationnelles. On pourrait 
d’ailleurs imaginer, à terme, le ciel français partagé 
entre des SCAF évolués technologiquement et épaulés 
par des Rafale plus anciens en guise de transporteurs 
de missiles. Pour la Suisse, il est plus que vraisemblable 
que si le choix venait à se porter sur l’avion français, ce 
seront les appareils de la tranche F4 qui seront livrés et 
en service dans les cieux helvétiques. Un pari qui pourrait 
s’avérer judicieux afin d’éviter les déboires de maintien en 
condition opérationnel du F-35, se placer judicieusement 
face à un nouveau SCAF et, pourquoi pas, se diriger vers 
un partenariat tel que proposé à la Belgique.

J. G.
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Appareil qui porte le nom d’Eurofighter, comme un 
symbole de l’industrie aéronautique européenne, 
il est également en service au-delà de la Manche, 

sous le nom de Typhoon, dans un pays qui vient de 
faire un pied de nez à l’Union européenne. Longtemps 
décrié pour ses déboires de jeunesse et des scandales 
de corruption, comment l’appareil s’est-il développé ces 
dernières années ?

Un appareil avant tout européen

Appareil développé par le consortium Eurofighter qui relie 
les constructeurs issus d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et 
de la Grande-Bretagne par le biais des avionneurs Airbus, 
BAE Systems et Leonardo, l’appareil est bien évidemment 
entrée en service dans ces 4 pays mentionnés, clients 
originels de l’appareil. Les déboires de l’appareil ont 
tout d’abord commencé par la réduction des commandes 
initiales des pays à l’origine du programme. L’Allemagne 
envisageait l’achat de 250 appareils, avant de réduire sa 
cible à 180 appareils. Pour le moment, notre voisin du 
Nord aligne 143 appareils de type Eurofighter, dont 38 en 
version T1, 79 en T2 et 26 de la Tranche 3 qui devraient 
être rejoints par 38 appareils supplémentaires de cette 
dernière tranche, pour atteindre la cible affichée des 180 
appareils. Récemment, la décision de l’Allemagne de 
commander 45 F/A-18 Super Hornet en vue de remplacer 
la flotte de Tornado a représenté, pour le consortium, 
un semi-échec. Si le choix de l’avion américain peut 
s’expliquer en raison de la capacité à transporter la 
bombe nucléaire B61, le gouvernement allemand a, 
par ce fait, également refusé la version Typhoon ECR 
SEAD, dans le cadre du remplacement des capacités de 
lutte contre les défenses aériennes adverses jusqu’alors 
assurées par les Tornado. Cette décision a toute de même 
réjoui l’équipementier Dassault qui y voit là un signe 
d’écartement du F-35 sur le marché européen. Un signe 
que l’on peut relativiser si l’on considère le nombre de 
nations européennes clientes de Lockheed Martin.

Le second plus gros client, si l’on considère la cible initiale 
allemande, pour l’acquisition de l’avion européen a été 
le Royaume-Uni avec une acquisition de 232 appareils. 
Ce chiffre a depuis été réduit à 160, nombre d’appareils 
que la RAF aligne, à l’heure actuelle, dont 53 T1, 67 T2 et 
40 T3. L’entrée en service parallèle du F-35 dans la RAF, 
notamment de sa version navalisée, rend peu probable 
toute commande ultérieure. L’Italie se trouve dans la 
même situation, elle qui a également fait le choix du F-35, 
notamment pour assurer des capacités à l’Aeronautica 
militare. En ce qui concerne l’Eurofighter, l’Italie avait 
l’intention de passer une commande de 121 appareils, 
cible finalement réduite à 96 appareils, 28 T1, 47 T2 et 
21 T3. L’Espagne, enfin, projetait de commander 87 
appareils mais dispose finalement de 73 machines, 19 T1, 
34 T2, 20 T3.

Tout comme pour le Rafale, l’appareil ne s’est longtemps 
pas exporté en dehors des pays à l’origine du programme. 
Le premier client à l’export fut l’Autriche qui envisageait 
l’entrée en service de 18 appareils mais qui en recevra 
finalement 15 de la Tranche 1. Cette acquisition sera 
d’ailleurs au cœur d’une affaire politique qui secouera et 
secoue encore Vienne. Non seulement des malversations 
seraient à l’origine de la signature du contrat, mais 
les partis politiques s’écharpent également autour de 
l’avenir de l’appareil puisque la flotte autrichienne peine 
à atteindre une disponibilité opérationnelle satisfaisante. 
D’un point de vue militaire, les budgets militaires au-
trichiens dérisoires sont à pointer du doigt pour cette 
perte de capacités sans précédent des forces aériennes 
autrichiennes, plus que dans les capacités soi-disant 
limitées de l’appareil. Le Moyen-Orient va également se 
révéler une terre d’exportation pour l’appareil européen 
avec, tout d’abord, les clients saoudiens et omanais. 
En 2006, l’Arabie saoudite passe une commande pour 
72 appareils, ventilés entre 48 T2 et 24 T3. En 2012, le 
petit état d’Oman lui emboite le pas en commandant 12 
Eurofighter T3. En 2016, le consortium remporte une petite 

Où en est-on avec l’Eurofighter ?
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victoire, puisque le Koweït passe une commande pour 28 
T3 en remplacement de la flotte que le pays avait acquise 
suite à la guerre du Golfe. La victoire est à chercher dans 
le fait que le pays sort alors de la dépendance américaine 
pour se tourner vers des fournisseurs européens. Der-
nièrement, le Qatar a également fait l’achat de 34 T3, 
mettant alors à égalité tous les fournisseurs puisque le 
petit état a acquis dans le même temps des Rafale et des 
F-15, laissant ouverte la question de savoir comment des 
capacités opérationnelles complètes pourront alors être 
atteintes pour une si grosse acquisition au profit d’un 
petit état.

En corollaire, Eurofighter a également connu des échecs 
sur le marché de l’exportation, notamment en Asie avec la 
Corée du Sud et Singapour. La Grèce, elle, avait annoncé 
un achat, avant de se rétracter. Le Japon, de son côté, 
a préféré l’appareil américain F-35 pour remplacer ses 
F-4J. Quant à la Bulgarie, elle a refusé l’offre de faire 
l’acquisition de T1 issus d’Allemagne pour remplacer ses 
Mig-29 et se dirige certainement vers une acquisition 
de F-16. La plupart de ces échecs sont essentiellement à 
mettre sur le fait que les appareils des premières tranches 
ne disposaient que d’une capacité air-sol limitée. Ce 
manque semble toutefois corrigé et l’appareil est en lice 

dans les programmes d’acquisition suisse et finlandais et 
il n’est pas à exclure que d’autres petits pays qui doivent 
renouveler leur flotte fait recours à l’appareil européen 
qui a également faire ses preuves au combat à l’occasion 
des opérations ELLAMY, lors de l’intervention de la 
RAF en Libye et SHADER, contribution britannique à la 
lutte contre l’EI en Syrie et en Irak. Même si l’appareil a 
participé à moins d’opérations que le Rafale, ceux-ci ont 
pu prouver de la maturité opérationnelle de l’appareil.

Capacités de l’appareil

Appareil présenté comme multi-rôle, l’Eurofighter 
a pourtant été conçu fondamentalement comme un 
appareil de supériorité aérienne. Il est donc taillé pour 
être très manœuvrant et puissant. Sa structure légère 
lui permet de disposer d’une capacité de supercroisière. 
Mais là également réside sa faiblesse, en tous cas sur les 
premières versions, soit une capacité d’attaque au sol très 
limitée qui n’en fait pas un avion aussi polyvalent que le 
Rafale. Les capacités air-sol ont toutefois été intégrées à 
partir de la Tranche 2 pour être réellement concrétisées 
avec la Tranche 3 qui est celle en cours de livraison. Parmi 
les nouveautés intégrées à cette dernière tranche, il est 
intéressant de noter l’apport d’une antenne radar active 

Eurofighter allemand lors du récent Zigermeet qui s’est tenu à Mollis, les 16 et 17 août 2019.



sur le Captor, ainsi que l’adjonction de tuyères mobiles 
permettant une vectorisation de la poussée. Ce nouveau 
radar, dont le type AESA est devenu maintenant standard 
sur les appareils occidentaux, apporte la nouveauté d’être 
mobile, ce qui n’est pas encore le cas de la concurrence 
de l’Eurofighter. Le système IFF est directement intégré 
au radar Captor qui peut être asservi directement au 
casque du pilote pour engager des missiles courte portée 
comme l’ASRAAM. La fusion de données est assurée 
dans l’appareil par le système AIS qui vise à contrôler et 
réduire les émissions électromagnétiques de l’appareil. 
Le Captor, qui est un système actif, est complété par le 
système PIRATE (Passive Infra Red Airborne Tracking 
Equipment) qui intègre une capacité FLIR et IRST de 
veille et de poursuite infrarouge. L’avion est également 
équipé du système DASS, une architecture modulaire 
pour le système défensif qui permet le suivi des menaces 
360° autour de l’appareil. Ce dernier système a d’ailleurs 
connu des dysfonctionnements ces derniers temps qui ont 
abouti à une réduction de la disponibilité opérationnelle 
de la flotte allemande. Enfin, et comme pour le Rafale, 
la tranche 3 vise également à une réduction du coût de 
l’appareil par une baisse de 30 % des coûts de maintien en 
condition opérationnelle.

Au rang de l’armement, l’Eurofighter apparait comme 
un appareil polyvalent, malgré sa conception originelle 
comme chasseur de supériorité aérienne, et affiche, ici, 
un réel avantage par rapport à ses concurrents. En ce qui 
concerne l’armement air-air, l’Eurofighter peut tirer la 
munition américaine comme européenne, avec le Meteor
de MBDA ou l’AMRAAM. Dans la courte portée, l’appareil 
peut emmener l’ASRAAM du britannique Hughes ou 
l’IRIS-T. L’armement air-sol peut se composer du Storm 
Shadow (également appelé SCALP-EG), missile de 
croisière d’une portée de 250 kilomètres, officiellement, 

mais qui pourrait être tiré jusqu’à 400 kilomètres. 
L’appareil peut également emmener le missile anti-char 
Brimstone, développé par MBDA, dont le prix est estimé 
à environ 130’000 €. Dans le rôle air-sol, il est également 
possible d’engager les armes à guidage GPS/inertiel 
Paveway II et IV, toutefois moyennant l’engagement 
d’un pod de désignation Litening III.

Appareil qui a su gommer ses manques de jeunesse, 
l’Eurofighter est maintenant un appareil multi-rôle 
capable d’être engagé tant dans des rôles de défense 
aérienne que d’attaque au sol. Tous les problèmes 
techniques ne sont certes pas encore résolus, comme 
pour le DASS et, contrairement au Rafale, les prochaines 
évolutions de l’appareil ne sont pas encore assurées. Si la 
Tranche 3 s’est bien exportées et que la base des clients 
semble maintenant suffisamment large pour assurer des 
développements ultérieurs, la structure de consortium 
est toutefois toujours très lourde à faire bouger, lorsqu’il 
s’agit de mettre tout le monde d’accord. L’appareil apporte 
néanmoins l’avantage d’être un produit polyvalent qui 
peut tirer de la munition américaine et européenne. 
Un élément dont il faut tenir compte, lorsqu’un état 
neutre comme la Suisse cherche une certaine autonomie 
stratégique pour son équipement militaire. Taillé pour 
la défense aérienne, l’Eurofighter répond en ce sens 
certainement aux besoins helvétiques en matière de 
défense de l’espace aérien. Sa capacité d’attaque au 
sol moins développée et éprouvée que celle du Rafale
pourrait également répondre aux besoins suisses, puisque 
l’interdiction aérienne, capacité que les forces aériennes 
suisses tentent de réacquérir avec le programme Air2030, 
demeurera sûrement également secondaire après la 
mission de la défense de l’espace aérien.

J. G.
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Un Typhoon de la RAF mène une mission d’identification sur un Tu-95 Bear. L’appareil anglais chargé de la police de l’air est notamment basé à RAF 
Lossiemouth, base que la Suisse connait bien car elle s’y est entrainée au vol de nuit. Photo © RAF.
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I tération du F/A-18 C/D, le Super Hornet est une 
valeur sure de la Navy. Développé à la suite de 
l’abandon du très technologique A-12 Avenger II et 

de la non-navalisation du F-22, cette bête de somme de 
l’aéronavale mise sur des atouts qui ne sont pas au tout 
technologique de son cousin et concurrent le F-35.

Le F/A-18 Super Hornet au sein de la Navy

D’apparence extérieure très proche de son ancêtre, le 
F/A-18 C/D, le Super Hornet est pourtant beaucoup plus 
massif et représente un saut de génération plus étoffé 
qu’une simple amélioration de sa version antérieure. Si 
l’extérieur est similaire, l’intérieur de la bête en fait un 
avion de 4e voire de 5e génération pour le Block III en 
production actuellement. Le premier escadron de Super 
Hornet de la Navy a atteint la capacité opérationnelle 
en 2001, ce qui fait de l’appareil l’un des plus vieux 
dans la course à Air2030. Cela ne doit toutefois pas 
tromper puisque les cellules actuelles permettent des 
améliorations constantes afin de rester sans cesse au goût 
du jour. Dues aux commandes renouvelées chaque année 
par la Navy, il est difficile de faire le tri entre les appareils 
en commande, ceux livrés et ceux planifiés. Il semble 
toutefois réaliste d’envisager que la Navy opérera entre 
650 et 700 Super Hornet à terme, qui devraient tous être 
portés, d’année en année, aux derniers standards mis en 
place par le constructeur Boeing. L’appareil fut, dès le 
départ, engagé au combat par la Navy, participant aux 
campagnes ENDURING FREDOM et IRAQI FREEDOM. 
Il sera également de toutes les batailles de la Navy, 
jusqu’à la récente campagne INHERENT RESOLVE 
contre l’EI au Levant. En 2017, un Superhornet put 
d’ailleurs clamer une victoire, après avoir abattu un Su-
22 des forces aériennes syriennes, fait plutôt rare dans 
l’histoire des combats aériens des dernières décennies.

A l’exportation, l’appareil a clairement subi la loi de son 
cousin le F-35, que la plupart des alliés américains lui ont 

préféré. Il faut dire que ses caractéristiques particulières 
d’avion naval ne le rende, de prime abord, intéressant 
que pour les pays disposant de porte-avions CATOBAR 
et ceux-ci ne sont pas légions dans le monde… ou alors 
pour des pays comme la Suisse qui sont intéressés 
à disposer d’un appareil solide et apte à encaisser 
les manœuvres liées à notre topographie réduite et 
encaissée. Le premier client export est l’Australie, un 
opérateur ancien de F/A-18, comme la Suisse, qui a fait 
l’acquisition de 24 appareils dans la version F biplace 
et 12 appareils de guerre électronique dans la version 
Growler. Le Koweït, également un ancien client de 
Boeing, a passé une commande pour 28 appareils, en vue 
de remplacer ses Hornet plus anciens. Le pays du Golfe 
l’a fait concomitamment à une commande d’Eurofigher 
afin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même 
panier. Récemment l’Allemagne a surpris, en passant 
commande de 45 F/A-18 Super Hornet pour remplacer 
ses Tornado et reprendre les missions d’attaque au sol. 
Cette annonce surprend, car l’Allemagne désavoue ainsi 
l’Eurofighter mis en place notamment par le concours 
d’industriels allemands. Politiquement toutefois, cette 
décision ne semble pas encore définitivement entérinée 
en Allemagne.

Parmi les candidats potentiels à l’acquisition de Super 
Hornet, à côté de la Suisse, se trouvent la Finlande, qui 
pourrait placer une commande allant jusqu’à 80 appareils 
et qui est aussi un ancien opérateur de Hornet. L’Espagne 
pourrait également être intéressée par l’appareil 
pour remplacer ses F/A-18 A/B plus que vieillissants. 
D’autres pays, comme la Malaisie, pourraient se montrer 
intéressés par l’appareil. Un temps l’appareil fut aussi 
évoqué en Corée du Sud pour remplacer le programme 
KF-X ou encore en Bulgarie, mais il semble que l’Europe 
de l’est soit définitivement tombée dans l’escarcelle du 
F-16 de General Dynamics. A côté de cela, le Super Hornet
a perdu de nombreux marchés. En interne tout d’abord 
avec le Corps des Marines qui a préféré faire l’acquisition 

Le F/A-18 E/F, cheval de bataille de la Navy
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de F-35B, un appareil qui a également doublé Boeing sur 
le marché belge, danois et polonais. Le Brésil a, quant à 
lui, préféré un partenariat plus stratégique avec le Gripen
suédois, choix que l’Inde a également fait au profit du 
Rafale français. 

Capacités de l’appareil

Comme l’Eurofighter, le Super Hornet a été construit 
comme appareil de supériorité aérienne. Mais, con-
trairement à l’appareil européen, les capacités d’attaque 
au sol ont été intégrées dès le départ. L’appareil est 
donc un véritable appareil multirôle, voire omnirôle 
à l’instar du Rafale. Selon le constructeur, l’appareil 
est donc capable de remplir les missions suivantes : 
supériorité aérienne, frappe de jour et de nuit au moyen 
d’armement de précision guidé, escorte, soutien aérien 
rapproché, suppression des défenses aériennes adverses, 
frappe maritime, reconnaissance, contrôle aérien avancé 
et même ravitaillement en vol. Comme mentionné plus 
haut, l’appareil actuel a été porté au Block III. Un radar 
AESA AN/APG-79 avait déjà été intégré sur le Block II 
et partiellement rétrofité sur les versions plus anciennes. 
Ces capacités de détection ont été complétées par 
l’adjonction d’un IRST, construit comme un complément 
au radar, mais pouvant également fonctionner de manière 
autonome, renforçant ainsi la passivité de l’appareil. Le 
système de cockpit a été totalement revu pour contenir 
un touch screen grand écran qui permette une conscience 
situationnelle du pilote accrue. Cette amélioration prend 
tout son sens avec la connectivité accrue de l’appareil et 
permet un affichage particulièrement avantageux de la 
situation aérienne tactique commune. Cette meilleure 
connectivité est permise par un nouveau système de 
calcul emporté à bord de l’appareil pour favoriser la 
connexion et le transfert de données à haut débit. 

Cela renforce également la possibilité de recevoir des 
informations sur des cibles potentielles par le biais 
d’autres appareils. Au rang des améliorations physiques 
de l’appareil, le réservoir a été agrandi permettant 
d’emporter 1’500 litres de carburant supplémentaire, 
augmentant par là même de manière substantielle les 
capacités de l’appareil, que ce soit en matière d’allonge 
ou d’emport. La structure de l’appareil a également été 
renforcée pour porter le Super Hornet a une durée de vie 
de 9’000 heures, d’après les leçons tirées du maintien en 
condition opérationnelle sur les versions plus anciennes. 
Ce développement est intéressant puisqu’il fait non 
seulement baisser le prix d’un appareil sur la durée de sa 
vie mais qu’il permet également d’envisager le maintien 
d’une flotte d’avions sur une plus longue période, avant 
un remplacement.

Au rang des armements, le Super Hornet est capable 
d’emporter presque toute la gamme des armements 
américains actuellement en service. Au niveau de 
l’armement air-air, il peut emporter jusqu’à 12 AIM-120 
AMRAMM, soit une capacité intéressante, à l’heure de 
la réduction des flottes et dans le cadre des missions de 
défense aérienne. Ce missile est d’ailleurs l’armement 
standard pour le combat BVR (Beyond Visual Range), 
couplé normalement à des AIM-9 Sidewinder ou AIM-7 
Sparrow pour le combat visuel à plus courte distance. 
Les développements futurs de ces missiles seront de 
toute manière intégrés à la plate-forme américaine. 
Dans le domaine du combat au sol, le Super Hornet peut 
emporter des AGM-65 Maverick, missile d’attaque au sol 
relativement vieux, d’une portée d’environ 22 kilomètres, 
et utilisé pour le soutien aérien rapproché ou l’interdiction 
aérienne. Bien évidemment que l’appareil est capable 
d’engager des armements de plus longue portée, comme 
l’AGM-84H/K SLAM-ER, missile de croisière à la portée 

Vue d’ensemble des principales améliorations amenées avec la version Block III de l’appareil Superhornet.
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de 270 kilomètres, dont le coût unitaire est estimé à un 
demi-million de dollars. Equipé d’un guidage inertiel 
et GPS, le missile dispose également d’une liaison de 
données avec l’appareil tireur. Dans les rôles SEAD, 
le Super Hornet est équipé de l’AGM 88 HARM, 
missile antiradiation d’une portée de 180 kilomètres et 
redoutable adversaire des radars de la défense aérienne. 
La munition plus récente, comme l’AGM-154 JSOW et 
l’AGM-158 JASSM est aussi intégrée à la plate-forme. La 
première est une bombe planante sur laquelle peuvent 
être fixés plusieurs types de munition. La JSOW est 
une arme fire and forget guidée de manière inertielle 
et par GPS. Certaines versions peuvent être équipées 
d’un désignateur infrarouge. Larguée à basse altitude, la 
portée de l’arme avoisine les 22 kilomètres et un largage 
à haute altitude lui confère une portée de 130 kilomètres. 
La JASSM est un missile de croisière d’une portée de 
370 kilomètres. Une version ER a été développée avec 
une portée qui avoisine les 1’000 kilomètres. Disposant 
d’un GPS et d’un système de navigation inertiel, le 
missile dispose également d’une reconnaissance de cible 
automatique par infrarouge pour le guidage terminal. 
Au-delà des armements guidés, qui représentent une 
panoplie conséquente et variée pour le Super Hornet, 
l’appareil tire également les armes standards en dotation 
dans l’arsenal américain comme les différents calibres 
de JDAM, les Paveway guidées par laser ou encore les 
bombes GP des séries Mk. 80. Pour terminer, l’appareil 
peut être équipé de toute une série de pod comme l’AN/
ASQ-228 ATFLIR de désignation ou l’AN/ALE-50, pod 
tracté de protection.

Un appareil pour la Suisse?

Comme démontré lors de cet article, les anciens clients 
de Boeing lui sont pour la plupart restés fidèles et ont 
passé commande du Super Hornet. Bien évidemment 
que la collaboration entreprise lors de la durée de vie du 
F/A-18 C/D en Suisse a tissé des liens et des habitudes 
de travail qu’il serait intéressant de prolonger. L’appareil 
amène également l’avantage de se baser sur une plate-
forme éprouvée qui ne mise pas sur le tout technologique 
mais qui offre un avion polyvalent et adapté à toute 
sorte de type d’arme. Cet avantage est également un 
inconvénient puisque de tous les appareils en lice, c’est 
peut-être celui qui est le moins susceptible de pouvoir 
être modifié et tenu à jour dans le long terme, malgré un 
potentiel prometteur de 9’000 heures de vol. Le Super 
Hornet reste néanmoins intéressant par sa capacité 
d’emport phénoménale et sans comparaison avec un 
F-35. Un petit état comme la Suisse est intéressé à 
pouvoir épargner ses appareils et faire, si nécessaire, un 
effort principal avec ses moyens aériens, chose rendue 
possible par l’emport de 12 AMRAAM par appareil. Le 
fait que l’appareil ait été peu exporté et en relativement 
petite quantité, le rend toutefois moins intéressant 
pour notre pays. Le F/A-18 C/D l’a démontré puisque 
la Suisse, qui demeure actuellement l’un des seuls 
exploitants au monde, porte les risques technologiques 
et de développement sur cette version, dans le cas ou 
une modification serait nécessaire, cas de figure survenu 
lors des fissures découvertes sur nos appareils. Une 

situation qu’il faudrait éviter, dans le cas d’un achat de 
Superhornet. En cas d’achat de cet appareil, l’autonomie 
stratégique du pays serait également plus réduite que 
par rapport à d’autres appareils capables d’emmener des 
munitions de divers types et de diverses provenances. 
Avec l’appareil de Boeing, il faudrait également se fournir 
en munition auprès de l’Oncle Sam. Le Super Hornet
n’en garde pas moins toutes ses chances dans la course 
au remplacement de son respectueux prédécesseur.

J. G.

Superhornet en passage bas, démonstration que la nouvelle version 
n’a rien perdu en matière de manœuvrabilité par rapport à la version en 
service en Suisse.

Superhornet en approche sur l’aéroport de Payerne lors des essais menés 
dans le cadre d’Air 2030
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Le Jaguar est un appareil très particulier dans 
l’histoire de l’aviation. Coopération franco-
britannique de 1966 -comme le Concorde- il est 

le fruit d’une double volonté, économique et politique. 
La première était d’approfondir les collaborations et les 
synergies entre les deux partenaires, ouvrant notamment 
aux uns comme aux autres le potentiel d’un marché 
d’exportation commun particulièrement lucratif. La 
seconde était de s’affranchir de la tutelle de l’OTAN, qui 
par le biais de son Military Assistance Program (MAP) 
avait orienté et spécialisé les industries d’armement au 
sein de l’Alliance – la Grande Bretagne vers les appareils 
lourds et complexes, la France vers les chasseurs de jour 
moins compliqués et moins coûteux.

L’appareil proposé aux parties est à l’origine un concept 
de Breguet Aviation, alors en perte de vitesse au sein des 
commandes françaises. La polyvalence de sa conception 
et les expériences faites sur l’Etendard embarqué, sont 
les points forts du projet. Afin de sceller le partenariat 
–comme avec le Concorde auparavant– il s’agit de se 
mettre d’accord sur la part industrielle revenant à la 
Grande Bretagne. C’est ainsi que Rolls Royce est désigné 
pour fournir les deux moteurs de l’appareil. 

Le premier vol du prototype biplace a lieu le 8 septembre 
1968. Il franchit le mur du son lors de sa troisième mission. 
Le premier appareil de série « A » pour l’armée de l’Air 
décolle en mars 1969 et le premier « S » britannique en 
octobre de la même année.

Exigences britanniques

Le programme est baptisé « avion Ecole de combat 
et d’appui tactique » ou ECAT. Sur le plan politique, 
l’appareil met les feux au vert. En revanche, convaincre les 
militaires s’avère plus difficile. Des frictions apparaissent, 
comme dans d’autres programmes multinationaux 
auparavant. Car les Français souhaitent un avion école, 

ayant à titre secondaire une capacité d’accomplir des 
missions d’appui aérien rapproché. 

Les Britanniques, quant à eux, ont à l’origine un besoin 
de 150 appareils d’entraînement. Mais après l’annulation 
des programmes TSR2 et P1154 supersoniques, ils 
font valoir leur besoin pour un bombardier tactique 
et supersonique. L’acquisition du F-111 américain est 
brièvement considérée. Mais en 1970 ils révisent leurs 
besoins et demandent 165 bombardiers monoplaces et 35 
appareils biplaces d’entraînement. Les premiers devront 
donc disposer d’une électronique de bord sophistiquée 
–notamment d’une centrale de navigation inertielle 
digitale dernier cri– et un collimateur tête haute (HUD1), 
de moyens d’autoprotection, d’une capacité de décollage 
et d’atterrissage court (STOL2) et d’une vitesse supérieure 
à Mach 1 au niveau de la mer. Les deux cahiers de charges 
nationaux sont donc bien éloignés de « l’avion école » 
prévu à l’origine !

Le choix britannique est de renforcer la capacité d’appui 
tactique de la Royal Air Force (RAF) au moment où entre 
en service le Harrier. Ainsi, le coûteux Phantom FGR.2 
peut être entièrement consacré à sa mission principale : 
la supériorité aérienne.

Une version « M » pour « Marine »

L’évolution du programme a pour conséquence le 
renforcement du train d’atterrissage, qui permet 
désormais au Jaguar d’opérer à partir de bases 
décentralisées. Il est ainsi prévu qu’il puisse atterrir et 
décoller sur des autoroutes. En cas d’urgence et sans 
charges externes, il est même capable de décoller d’une 
piste en gazon. L’introduction d’une centrale de navigation 
et de systèmes de télémétrie pour les armements air-sol, 

1 Heads Up Display (HUD).
2 Short Take-Off and Landing (STOL).

Un programme précurseur : Le Jaguar
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Un Jaguar britannique GR. Mk. 3, modernisé en
1996 et capable d'emporter des missiles air-air
d'autoprotection en extrados (au-dessus des ailes),
ainsi qu'une panoplie importante de contre-mesures 
électroniques et de nacelles de reconnaissance ou de 
désignation de cibles.



ainsi que de détecteurs radar3 permettent désormais 
d’envisager son emploi dans un environnement complexe 
et contesté. Il a entre-temps reçu la postcombustion pour 
ses moteurs. Ainsi, logiquement, la Marine française 
étudie un prototype de Jaguar M « navalisé ».

Le prototype reçoit un train d’atterrissage renforcé et 
modifié, disposant de deux roues à l’avant et d’une seule 
sur les trains principaux. Il est également équipé d’une 
crosse d’appontage. Les essais ont lieu en novembre 
1969 dans le sud de la France puis à Thurleigh, sur une 
catapulte terrestre. En juillet 1970, plusieurs vols d’essai 
ont lieu sur le porte-avions Clémenceau. 

Ces essais démontrent que l’appareil est sous-motorisé et 
ne peut atterrir sur un seul moteur. Mais c’est surtout le 
prix de l’avion qui pêche. En effet, la Marine nationale peut 
s’offrir 100 Super Etendard du même constructeur, pour 
le prix de 60 Jaguar M. En réalité, le programme AMD-
BA se révèle plus coûteux que prévu et seuls 71 appareils 
sont acquis. Les jeux sont faits et le gouvernement français 
abandonne le programme Jaguar M en 1973.

Critiques

La définition du projet SEPECAT est une source 
constante de frictions. A la fin, on peut dire que les 
Britanniques n’ont jamais été totalement satisfaits de 
leur « bombardier tactique » – au point de se lancer dès 
1969 dans le programme de Multi Role Combat Aircraft 
(MRCA) qui deviendra le Tornado, la véritable cheville 
ouvrière de la Royal Air Force des années 1980-2000. De 
l’autre côté, les Français ne seront eux non plus totalement 
satisfaits de leur « avion école » et ils entreprennent alors 
un partenariat en 1970 avec l’Allemagne fédérale et le 
constructeur Dornier, pour réaliser l’Alpha-Jet.

Malgré les difficultés de son développement, l’annulation 
d’une version « embarquée » (M) sur porte-avions, 
l’absence de radar et d’une électronique sophistiquée, la 
cellule du Jaguar compte deux faiblesses majeures. Tout 
d’abord, ses moteurs insuffisants laissent entendre des 
plaisanteries selon lesquelles l’appareil n’est capable de 
prendre l’air que grâce à la courbure du globe terrestre… 

Pour obtenir des performances suffisantes, il a fallu 
rogner sur presque tout. La cellule est donc extrêmement 
profilée et optimisée pour le vol à haute vitesse et à basse 
altitude. Il en résulte qu’il ne compte que cinq point 
d’emport : quatre sous les ailes et un sous le ventre. Afin 
de lui donner un rayon d’action suffisant, un ou deux de 
ces pylônes sont occupés par des bidons de carburant. Il 
reste donc peu de place pour les armements. La solution 
est le montage de deux rails extrados –à la manière du 
Lightning britannique– pour emporter deux missiles air-
air Sidewinder ou Magic.

S’il est dépourvu de radar, qui est d’ailleurs peu utile 
pour ses missions d’entraînement ou de bombardement, 
de même que ses missions de reconnaissance, il dispose 

3 Radar Warning Receiver (RWR), visible sur le sommet de la queue de 
l’appareil.

d’une centrale inertielle très moderne pour son temps.

Le Jaguar attire des critiques de deux autres ordres. Tout 
d’abord, on lui reproche les coûts de son développement 
de part et d’autre de la Manche. Il est bien vrai que son 
développement a coûté deux fois plus cher que le Mirage
F1 qui est son contemporain et tellement proche en 
termes de performances. 

La coopération internationale coûte cher il est vrai : 1’200 
millions de francs pour le SEPECAT contre 670 millions 
(F1). On comprend dès lors que le Mirage F1 de Dassault 
ait fini par avoir la peau du Jaguar, après la reprise de 
la société Breguet par les Avions Marcel Dassault pour 
devenir AMD-BA en 1971. A ce moment-là, les industriels 
français cessent de chercher à exporter le Jaguar A et 
réservent les exportations au F1… ainsi qu’aux Jaguars
britanniques.

En service en France et au-delà

L’armée de l’Air reçoit 160 monoplaces (A) et 40 biplaces 
(E) à partir de 1973. Ceux-ci ont servi au sein des escadres 
de chasse 11 et 7, soit huit escadrons ainsi que certaines 
unités spécialisées : EC 3/3 Ardennes, l’escadron 24/118 
du CEAM et le CITAC 339. L’escadron 2/7 Argonne 
devient ainsi « l’académie » du Jaguar en permettant la 
formation des pilotes.
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Ci-dessus : Un appareil du No. 6 Squadron de la Royal Air Force. Plus 
haut, ces appareils portent les couleurs (de bas en haut) du No. 6, No. 41, 
No. 54 et No. 16 Squadrons - basés à RAF Cottishall dans le Norfolk.
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L’introduction du Jaguar au sein de l’Escadre de chasse 
11 est plus lente et plus ardue. Alors que les premiers 
appareils arrivent en unité en 1973, il faut attendre 
décembre 1978 pour que la 4/11 reçoive ses appareils. Au 
sein de la « 11 » l’accueil du nouvel appareil est plus que 
mitigé. On le ressent parfois comme une « régression » par 
rapport au Mirage III. Cela s’explique aussi par le fait que 
cette escadre, surnommée « l’Africaine » est responsable 
de la composante air des forces d’intervention (CAFI) 
– en d’autres termes la projection de forces outre-mer. 
Dans cette mission, l’appareil de choix jusque ici était le 
F-100 Super Sabre américain – seul appareil au sein de 
l’armée de l’Air équipé d’une perche de ravitaillement 
en vol. C’est donc souvent loin de la France, à quelques 
mètres du sol et à la vitesse du son que le Jaguar va forcer 
le respect des pilotes français. 

En 1978, les Jaguars participent à l’opération TACAUD 
pour soutenir l’armée tchadienne contre les actions de la 
Libye. En 1983  et en 1984 ils participent à l’opération 
MANTA. Et en 1986-1987 ils font partie de la mission 
EPERVIER. Appuyés par des ravitailleurs C-135F et un 
Bréguet Atlantic, escortés par des Mirage F1, le 16 février 
1986 onze Jaguars détruisent les aérodromes libyens 
au moyen de bombes anti-pistes BAP-100. Le 7 janvier 
1987, un Jaguar détruit un radar libyen au moyen d’un 
missile AS-37. Au cours des années 1990, les Jaguar sont 
également engagés dans le Golfe (1991) et au Kosovo 
(1999). Les engagements outre-mer ont ainsi parfois été 
surnommés la « diplomatie du Jaguar ».

Le Jaguar devient, en France, un pilier de la Force 
aérienne tactique (FATAC). On le spécialise dans les 
missions de pénétration à basse altitude, car ses moteurs 
sont performants en-dessous de 5’000 pieds mais guère 
au-delà. C’est ainsi que le Jaguar français reçoit une 
série de missions particulières : avec une nacelle de 

reconnaissance il effectue des missions audacieuses. 
Il reçoit également plusieurs systèmes spécialisés : le 
missile AS-37 Martel antiradar lui aussi développé en 
coopération avec le Royaume Uni pour les missions 
de neutralisation des défense anti-aériennes adverses 
(SEAD4). Cette mission a été la spécialité de l’escadron 
3/3 puis du 2/11.

Ne manquons pas de rappeler que le Jaguar a été porteur 
de l’armement nucléaire (AN52). Dans cette mission 
« tirée par les cheveux » dans les mots du général Michel 
Forget, commandant de la FATAC de 1979 à 1983, il se 
serait agi de pénétrer le plus loin possible et d’accomplir 
des sortes de « pré-frappes » atomiques afin de garantir le 
passage des Mirage IV à plus grande portée. 

Au sein de la FATAC, l’appareil toujours aussi rustique 
reçoit une importante panoplie de systèmes électroniques, 
qui comporte plusieurs systèmes de contre-mesures et 
de brouillage électromagnétique. Les brouilleurs BOA, 
Barax, Barracuda ainsi que des lance-leurres Alkan et 
Phimat permettent de neutraliser les radars de veille ou 
de poursuite de plusieurs systèmes de défense contre 
avions (DCA) tels que le ZSU-23/4 ou le SA-6. 

Il a bénéficié au début des années 1990, en urgence, de 
l’introduction du GPS et de l’interface avec la nacelle 
de vision thermique et de désignation laser Atlis. Cette 
dernière, emporté sous le pylône ventral, permet le 
guidage du missile AS-30L emporté sous une des ailes. 
Ce dernier pèse 520 kg dont 240 kg d’explosif et atteint sa 
cible distante d’une douzaine de kilomètres à la vitesse de 
Mach 1,3-1,5. 57 de ces armes très performantes ont été 
employées contre l’Irak et 8 (dont 2 tirées par les SEM5

Marine) au Kosovo.

4 Supression of Enemy Air Defences (SEAD).
5 Super Etendard Modernisé (SEM).

L'Equateur  a acquis 10 monoplaces EB et deux biplaces ES en 1974. Ces appareils ont été reçus en 1977. Trois GR.1 issus de la Royal Air Force ont été 
acquis en 1991 afin de remplacer les pertes. Ces appareils sont servi au sein de l'escadron de combat 2111 « Aguillas » (aigles).
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Les Jaguars de l’armée de l’Air ont servi  au sein de neuf 
unités. Ils ont été retirés en 2005, pour être remplacés par 
le Rafale.
l Escadron de chasse 3/3 Ardennes, Nancy (1977-1987) ;
l Escadron de chasse 1/7 Provence à St Dizier (1973-2005) ;
l Escadron de chasse 2/7 Argonne à St Dizier (1974-2001) 

il s’agit de l’escadron de transformation opérationnelle 
sur Jaguar ;

l Escadron de chasse 3/7 Languedoc basé à St Dizier (1974-
1987) ;

l Escadron de chasse 4/7 Limousin, basé à St Dizier puis 
Istres un an plus tard (1980-1989) ;

l Escadron de chasse 1/11 Roussillon à Toul (1976-1994) ;
l Escadron de chasse 2/11 Vosges à Toul (1977-1996) ;
l Escadron de chasse 3/11 Corse basé à Toul (1975-1997) ;
l Escadron de chasse 4/11 Jura basé à Bordeaux-Mérignac 

(1978-1992).

Au service de Sa Majesté

Le Squadron 54(F) de la RAF reçoit le premier de ses 
165 monoplaces en 1974; 35 biplaces d’entraînement 
(version B ou également désignés T2) sont également pris 
en compte. Tous ont été prévus pour renforcer les forces 
britanniques dans leurs nombreux déploiements. Les 
missions d’attaque au sol et de reconnaissance expliquent 

la désignation GR qui remplace l’originale version « S » des 
Jaguars britanniques. A cela s’ajoute, comme en France, 
la capacité de frappe nucléaire tactique avec la bombe 
WE.177.

La transformation opérationnelle des pilotes s’effectue 
au sein de la 226 Operational Conversion Unit (OCU) à 
Lossiemouth, en Ecosse. Dès 1975, le Squadron 6 puis le 
54  sont opérationnels et basés à Coltishall dans le Norfolk, 
au Nord Est du Pays de Galles. Puis viennent en 1977 les 
Squadrons 14 et 17, basés à Brüggen près de Düsseldorf. 
Enfin deux escadrilles supplémentaires, No. 20 et No. 31, 
sont également converties au Jaguar à cette date et basés à 
Brüggen, afin d’appuyer la British Army of the Rhine (BAOR) 
et l’OTAN. Enfin, deux escadrilles supplémentaires, No. 2 
et No. 41, basées respectivement à Laarbruch et Coltishall, 
reçoivent la mission de reconnaissance tactique. Chaque 
escadrille est alors dotée de 12 appareils et dispose de huit 
armes atomiques WE.177 dans le cadre OTAN. Une fois la 
conversion des huit unités opérationnelles effectuée, la 226 
OCU devient une escadrille de réserve, le 16(R) Squadron, 
toujours basé à Lossiemouth entre 1974 et 1991.

En 1983, 75 Jaguar GR.1 et 14 T2 sont modernisés au 
standard GR1A et T2A avec un système de navigation 
modernisé et des moteurs Adour 104 plus puissants. Ces 

Deux Jaguar A français en livrée « désert » et en train d'être ravitaillés. Ils sont équipés de bidons et de contre-mesures électroniques Phimat et Barax. Le 
premier permet l'éjection de paillettes (chaff) faisant office de leurres électromagnétiques. Le second est un brouilleur actif. Tous deux ont été étalonnés 
pour agir en priorité contre les radars à haute fréquence des défense aériennes tactiques du Pacte de Varsovie.
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appareils peuvent désormais emporter des missiles air-
air Sidewinder et sont dotés d’une nacelle de brouillage 
électronique AN-ALQ-101(V)-10. 

Un an plus tard, en 1984, les Squadron 17, 20 et 31 
reçoivent le nouveau Tornado. Ils sont suivis en 1985 et 
1989 par les Squadron 14 et 2. Il reste alors  à cette date 
trois escadrilles (No. 6, 41 et 54) montées sur Jaguar et 
concentrées à Coltishall.

En 1994, une modernisation urgente est entreprise pour 10 
GR1A et deux T2A qui reçoivent la possibilité d’emporter 
la nacelle de navigation et de désignation laser TIALD. Les 
appareils sont redésignés GR1B et T2B respectivement. Ils 
sont déployés en août 1994 pour participer à l’opération 
DELIBERATE FORCE au-dessus de la Bosnie Herzégovine. 

Un programme de modernisation baptisé Jaguar 96 a 
lieu pour l’ensemble de la flotte, incluant un nouveau 
HUD et les appareils sont désormais renommés GR3. 
Un programme Jaguar 97 ajoute la compatibilité avec 
de nouveaux moyens de reconnaissance et le pod TIALD, 
une liaison de données ainsi que des lunettes de vision 
nocturne et un viseur monté sur le casque. Les appareils 
reçoivent en outre une motorisation améliorée Adour 106.

Le Jaguar a servi au sein de neuf escadrilles : No. 2 
(1978-1988), No. 6 (1974-2007), No. 14 (1974-1985), 
No. 16 (Reserve) qui est en même temps la No. 226 OCU 
(1974-2005), No. 17 (1975-1985), No. 20 (1977-1984), 
No. 31 (1976-1984), No. 41 (1976-2006), No. 54 (1974-
2005). Il a été officiellement retiré du service de la RAF 
le 30 avril 2007.

Inde

En 1968, l’Inde est en train de développer son propre 
chasseur-bombardier, baptisé Marut et refuse d’entrer 
en discussion pour l’acquisition du Jaguar. C’est l’échec 
de ce projet qui mène à une évaluation de l’appareil, 
comparé au Dassault Mirage F1 et au suédois Saab 
Viggen. La commande en 1978 porte sur 40 appareils 
produits à Warton et la production sous licence de 120 
appareils par Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Les 
appareils sont localement baptisés Shamsher (épée de 
justice), pour un coût total d’1 milliard de livres.

Afin de répondre au contrat, 18 appareils de la RAF sont 
mis à disposition de l’Inde en 1979. Les 40 appareils 
construits à Warton sont livrés en mars 1981. Puis 45 
appareils sont assemblés par HAL en 1981 à partir de kits 
et de pièces détachées produites en Grande Bretagne. 
Finalement, 80 appareils sont construits en Inde.

Les appareils indiens bénéficient de certaines amé-
liorations britanniques, notamment de moteurs plus 
puissants. La modernisation principale porte sur le 
système de navigation, plus fiable et plus précis que le 
système en service dans la RAF. 

Une autre modification indienne est le développement 
d’une version d’attaque maritime, qui se reconnaît 
facilement à un nez caractéristique, qui contient le radar 
Agave du SEM français. L’arme choisie est le missile 
britannique Sea Eagle, dont la portée –supérieure à 110 
km– est plus importante que l’Exocet français. Mais seuls 
12 engins guidés sont achetés.

En Inde, le Shamsher a effectué des missions de 
reconnaissance dans le cadre de la force de maintien de 
la Paix au Sri Lanka entre 1987 et 1990. Il a également 
bombardé plusieurs fois le Pakistan en 1999 dans la 
guerre de Kargil. Enfin il est concevable que ces appareils 
puissent être engagés dans des missions de frappe 
nucléaire.

Au milieu des années 1990, plusieurs modernisations ont 
lieu avec l’introduction d’améliorations dans la navigation, 
l’adoption du GPS et de nouveaux moteurs d’origine 

Les Jaguar français ont servi au sein des escadres de chasse 7 et 11.
Malgré leur incorporation au sein de la Force aérienne tactique (FATAC), 
la l'EC7 avait dans son cahier des charges des frappes nucléaires.
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américaine. Il a également été question de l’adoption 
d’un radar multi modes. Mais toutes ces modifications 
alourdissent considérablement l’appareil, dont la cellule 
devrait alors être renforcée. Ainsi de nombreux projets de 
revalorisation ont été supprimés.

Les appareils indiens ont été incorporés dans six 
escadrilles différentes : 
l Le No. 5 Squadron « Tuskers » est basé à Ambala et a reçu 

les Jaguar IS et IB directement produits au Royaume 
Uni en 1981.

l Le No. 6 Squadron « Dragons » est équipé de Jaguar IM, 
IS et IB reçus en 1987.

l Le No. 14 Squadron « Bulls » est basé à Ambala. Il est 
opérationnel depuis septembre 1980 et a reçu les 
appareils loués puis fabriqués en Grande Bretagne (GR1 
et T2, puis IS et IB en 1981).

l Le No. 16 Squadron « Cobras» est équipé avec les Jaguar
IS et IB produits en Inde à partir d’octobre 1986.

l Le Squadron No. 27 « Flaming Arrows » est équipé avec 
les Jaguar IS et IB produits localement depuis juin 
1985.

l Le No. 224 Squadron « Warlords ».

Autres exportations

Le Jaguar est proposé en 1969 à la Suisse, au Japon, à 
l’Australie, aux Pays-Bas, à la Belgique et à l’Allemagne 
fédérale. Le Japon décline l’offre en raison de coûts de 
licence trop élevés. La Turquie étudie mais abandonne 
finalement la production sous licence de l’appareil. De 
même, le Koweït et le Pakistan signent une commande 
mais finissent par y renoncer.

L’Equateur acquiert et reçoit en janvier 1977 dix 
monoplaces ES et deux biplaces EB. Principalement 
dévolus à l’attaque au sol, ces appareils sont également 
employés avec succès en tant que chasseurs dans le conflit 
du Cenepa contre le Pérou en 1995. Trois ex appareils 
britanniques ont été acquis en 1991 afin de remplacer les 
pertes. Tous les appareils ont été intégrés à l’Escuadron de 
Combate 2111 « Aguilas ».

Le Nigéria a reçu les premiers de treize monoplaces SN 
et cinq biplaces BN en mai 1984. Ils sont basé à Makurdi. 
Une commande ultérieure de 18 appareils a été annulée. 
Et certains appareils ont, depuis, été retirés et mis en 
vente dès 1991.

Enfin, le Sultanat d’Oman a commandé et reçu dix 
monoplaces et deux biplaces en mai 1984. Une commande 
identique pour une seconde tranche a été placée en 1980. 
A cela s’ajoutent deux appareils d’occasion, ex-RAF et ex-
indien. Ces appareils ont servi au sein des Squadron No. 8 
et 20 basés à Thumrait. Les quatre derniers appareils ont 
été retirés du service le 6 août 2014 et remplacés au sein 
de ces unités respectivement par l’Eurofighter Typhoon et 
par le F-16C Block 50.

Au total, 543 appareils sont construits entre 1968 et 1981.

A+V

Les Jaguar IS et IB sont les appareils monoplaces et biplaces des forces 
aériennes indiennes. Au total, 35 et 5 ont été construits par British 
Aerospace et 89 et 27, respectivement, ont été produit localement par 
HAL. Certains appareils, modernisés au standard IM sont dotés d'un radar 
Agave et peuvent engager le missile anti-navire britannique Sea Eagle.



Le Jaguar B français et T2 britannique, conçus pour l'entraînement, se ressemblent  davantage que leurs homologues monoplaces. On reconnait 
cependant les appareils britanniques à la nacelle de l'avertisseur radar (RWR) installé sur la dérive. Toutes les photos © RAF.



Ci-dessus, à gauche: Un GR.1 du II (AC) Squadron basé à Laarbruch en 
République fédérale allemande. Cette escadrille était chargée d'assurer 
les missions de reconnaissance tactique au profit de la British Army of the 
Rhine (BAOR). Photos © RAF.

Ci-dessus à droite : Un Jaguar S(O) omanais vole à côté d'un 
appareil indien. L'appareil omanais ci-dessous emporte des systèmes 
d'entraînement au combat aérien ainsi que des bombes d'entraînement.
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Air & Cosmos réalise un hors série (No. 33) sur les 
forces aériennes mondiales. Ce magasine a bien 
évidemment l’avantage de faire un tour d’horizon 

des principales puissances militaires. Il est cependant très 
(trop ?) succinct pour réellement nous apprendre plus que 
certaines encyclopédies en ligne.

RAF et F-35

La Royal Air Force publie comme chaque année une 
brochure à vocation historique et de recrutement. L’édition 
2018 est particulière car elle célèbre le centenaire de la 
RAF. La revue est chronologique et présente l’évolution des 
appareils en service. Une autre revue présente les 150 ans de 
l’aviation de l’armée de Terre britannique – qui y présente 
ses hélicoptères, ses parachutistes, ses spécialistes de la 
maintenance opérationnelle, ainsi qu’à l’origine, ses ballons.

Ces éditions jubilaires sont complétées cette année par un 
tiré à part consacré entièrement au Lightning II – sachant 
que le F-35B devient opérationnel cette année. Celui-ci est 
présenté à travers ses différentes facettes technologiques, 
mais également au travers des différents pays qui l’ont 
commandé et le voient désormais entrer en service actif. 
On s’intéressera particulièrement à deux aspects : l’Adir
israélien qui a déjà été engagé dans des missions de guerre 
en Syrie, ainsi que l’Italie qui se profile en tant que « hub » 
du F-35 européen.

Les opérations des F-35B britanniques sur le pont du Queen 
Elizabeth font l’objet d’un article richement illustré de Jean-
Pascal Hérault dans Raids Aviation No. 45, décembre 2019, 
p. 36-39.

Le F-35B est également l’objet d’un article critique d’Antoine 
Monteil dans Avions de combat No. 10, 2019, p. 22-27. 
L’auteur argumente que la Grande Bretagne « s’est payé 
(le luxe) de deux porte-avions de 65'000 tonnes, pour 
finalement en limiter les capacités opérationnelles… » On 
comprend entre les lignes que des appareils conventionnels 
auraient été plus performants.

5e génération

L’édition hors série annuelle de Science & Vie est un condensé 
d’articles intéressants, sur les nouveautés en matière 
d’avions et de propulsion. Un article doit également nous 
faire réfléchir aux principes technologiques et stratégiques 
des missiles hypersoniques. 

Laurent Tirone et Laurent Lagneau posent la question 
de l’efficacité du F-22 Raptor en opérations : Le chasseur 
« suprême » est-il mal employé ? Le premier présente 
ensuite un tableau d’horizon des projets de développement 
d’appareils de 5e génération, aux USA mais également 
en Russie, en Turquie ou en Suède, ainsi qu’en Chine. 
Il est également question des projets iraniens, suédois, 
japonais, turcs ou indiens. L’auteur y défend l’idée que le 
développement de drones pose une réelle question de l’intérêt 
et des capacités requises pour ces appareils technologiques 
et couteux. (Aero Journal No. 67, p. 4-5 et 8-13).

Nouveautés

La revue Air international consacre un intéressant et original 
article à des appareils peu connus : le Y-8 et le Y-9. Ces 
plateformes quadrimoteur et turboprop conventionnelles 
constituent la base pour les appareils de détection avancée, 
mais également de surveillance électronique de l’aviation 
chinoise. (No. 4, avril 2019, p. 48-49).

Enfin n’hésitons pas à parcourir l’excellent numéro Hors 
série 69 de DSI, qui évoque les « Technologies et armements 
en 2020 ». S’agira-t-il effectivement d’une année « de 
rupture » qui sait ? Cette édition vaut cependant par sa 
présentation très détaillée des armes hypersoniques, des 
développements en matière de drones aériens, navals et 
terrestres. Il est également question de lasers désormais en 
cours de développements pour la défense aérienne. Enfin 
deux articles sont consacrés aux évolutions en matière de 
projectiles guidés à longue portée pour l’artillerie.

Réd. RMS+

Aviation et nouveautés

Rédaction RMS+

Revue des revues



33RMS+ N°T2  -  2020

Publiés sous le sigle de l’autodérision, deux articles 
du think thank Air Power Australia ont retenu 
notre attention. Ceux-ci mettent en scène un 

prétendu colonel retraité des forces armées russes et 
abordent néanmoins des sujets sérieux, à savoir les 
possibles techniques mises en place en vue de contrer 
deux fleurons des flottes aériennes occidentales et dont la 
RAAF a fait l’acquisition, le F-35 et le Superhornet

Des pesticides pour le Superhornet

Air Power Australia est un think thank indépendant qui 
se consacre aux sujets de défense. Comme nous avons 
pu déjà l’écrire dans les colonnes de la RMS, l’Australie, 
puissance moyenne, n’en demeure pas moins très 
prolifique dans le domaine de la pensée et de la doctrine 
aérienne, étant l’un des premiers pays à avoir théorisé la 
notion de guerre aérienne de 5e génération. Air Power 
Australia met en ligne un site internet d’ailleurs riche 
en ressources pour qui s’intéresse à la guerre aérienne 
(https://www.ausairpower.net/). Le site regorge notam-
ment de données techniques sur les systèmes aériens 
et de défenses aériennes russes et chinois, situation 
géopolitique de l’ancienne colonie britannique oblige. 
Parmi les publications du site se trouvent notamment des 
NOTAM (Notice to Airmen) qui ont pour but de mettre 
en discussion, par des contributions courtes, des thèmes 
liés à la défense afin de provoquer le débat.

Parmi ces publications, nous avons trouvé deux perles 
qui traitent de la façon dont la Russie s’opposerait aux 
menaces aériennes de dernière génération mises en 
service au sein des forces occidentales. L’auteur affiché est 
le colonel d’aviation retraité Grigoriy « Grisha » Medved 
mais, à la lecture des articles, il apparait rapidement 
qu’il ne s’agit que d’une mise en scène qui n’enlève 
par ailleurs rien aux réflexions affichées dans les deux 
contributions. Cela relève les réflexions autocritiques 

des Australiens qui ne se reposent pas uniquement sur 
la haute technologie acquise pour mettre en place leurs 
forces aériennes de 5e génération mais mettent également 
un accent sur la réflexion et le développement doctrinal, 
comme moyens d’améliorer l’efficience de leur outil de 
défense. Le premier de ces articles porte le titre racoleur 
de « Pesticide for Super Hornets » alors que le second 
évoque, de manière plus prosaïque comment le « Sukhoi 
Lightning strikes the F-35 JSF ».

Face au Super Hornet

Dans le premier article, consacré à la menace du Super 
Hornet, on part du principe que les Russes ont étudié la 
façon dont vole l’appareil américain et ont, bien entendu, 
intégré ces données au développement de leur Mig et 
Sukhoi les plus modernes. Cela peut paraitre une vérité 
de La Palice, mais celle-ci est bien souvent oubliée, dans la 
vision tout technologique occidentale, à savoir que même 
le meilleur système d’arme du monde appelle des contre-
mesures d’un adversaire potentiel. Partant sur la base 
des appareils Su-30 MKI/MKM ou SU-35 BM, l’auteur 
livre alors les tactiques qui pourraient être utilisées pour 
mettre en déroute l’appareil de Boeing. La clé du succès se 
trouve, pour notre colonel à la retraite, au cœur même de 
la guerre électronique, à savoir le fait de pouvoir disposer 
d’un meilleur système de radiolocalisation. Il n’en oublie 
pas moins d’évoquer des capacités qui nous semblent 
secondaires, à savoir la capacité d’emport en carburant, la 
portée et la masse pouvant être emportées par les appareils. 
Il rappelle, à ce titre, que le théâtre asiatique nécessite 
de pouvoir opérer sur de longue distance, une donnée 
actée pour le Sukhoi puiqu’il emporte 6’000 kg de fuel. 
En matière de guerre électronique, il recommande donc 
d’équiper l’appareil russe du système de combat radio-
électronique Knirti L175M et du pod de brouillage Knirti
L-005. En matière d’espace, il recommande de diviser 
le champ de bataille en plusieurs parties, du décollage 

Techniques de combat russes contre le F-35 et le Super Hornet

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint RMS+

Aviation

Sukhoi Su-57, peut-être le futur adversaire 
standard des F-35 et Superhornet
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jusqu’au secteur de combat. Pour éviter de retomber dans 
le piège du tout technologique, il recommande également 
des ruses de guerre pour être tenu informé, comme le 
fait de maintenir des observateurs équipés uniquement 
de téléphones mobiles et utilisant un langage basé sur la 
carte de commande de McDonald’s pour dire combien 
de « Big Mac » ou de « Nuggets » décollent d’une base 
donnée, élément qui peut être complété par des navires 
d’écoute électronique, qui peuvent être camouflés en 
navires civils, le long du chemin envisagé par les appareils. 

De la sorte, cela laisse du temps pour préparer l’armement 
et l’équipement électroniques des appareils chargés de la 
défense aérienne, usant de la Maskirovska avec avantage.
Une fois le combat engagé, l’auteur recommande de 
porter l’effort principal sur les systèmes de contrôle 
aérien avancé en engageant les armes air-air longue 
portée russes, comme le R-37 (AA-13 Arrow) d’une portée 
de 300 à 400 kilomètres ou le missile K-100. Une autre 
cible privilégiée pourrait être les ravitailleurs en vol, en 
l’occurrence les A330-200 MRTT de la RAAF. Avec une 
vitesse de 600 km/h contre 2’500 km/h pour un Sukhoi, 
l’auteur prétend pouvoir obtenir la surprise, toujours au 
moyen des armes à longue portée, sans que l’adversaire 
ne puisse réagir ou alors trop tard. Une fois confronté aux 
Superhornet, le colonel retraité revient sur la prétendue 
furtivité des appareils américains qui dépend fortement 
des armes et des bidons à carburant qu’ils emportent ; 
une configuration à plein les laissant être détectés par les 
systèmes russes à 200 km de distance. Comme l’AMRAAM 
dispose d’une portée de 80 km, l’auteur recommande 
alors de tirer des séries de R-77M avec un missile en mode 
guidage radar afin de faire tourner le Super Hornet pour 
offrir sa tuyère au deuxième missile en mode infrarouge 
ou optique. Le combat peut alors se dérouler ainsi jusqu’à 
ce que le Superhornet, qui dispose de moins de carburant 
que les Sukhoi, doive retourner à sa base. A ce moment, 
l’appareil russe peut faire usage de sa vitesse de pointe de 
M. 2.35, contre 1.6 pour l’appareil américain, afin de lui 
porter l’estocade finale. Le Sukhoi dispose alors de plus 
d’autonomie et emporte suffisamment de missiles pour 
jouer ainsi au chat et à la souris pendant un bon bout de 
temps. Au final, les capacités techniques du Sukhoi lui 
permettent d’être supérieur au Superhornet.

Et le F-35?

Ecrit sur le ton de l’ironie, ce premier NOTAM a rencontré 
un tel succès, qu’Air Power Australia a demandé à ce bon 
vieux colonel Grisha de remettre le couvert avec le F-35. 
Un second article fut donc publié avec des réflexions 
similaires mais mettant cette fois en scène le dernier né 
des usines de Lockheed Martin. Comme le Sukhoi tue 
le Hornet, la question centrale de ce deuxième opus fut 
de savoir s’il pouvait en être de même quant au F-35 qui 
suit. La première observation que l’auteur fait est que le 
F-35, issu du programme JSF pour Joint Strike Fighter, 
a plus reçu du Strike que du Fighter. Il n’est pas, de 
prime abord, un chasseur-né. De par son développement, 
il se rapproche donc plus du pigeon que du raptor. Au 
rang des points faibles de l’appareil, Grisha met avant 
l’armement du F-35, qui ne dispose pas d’un missile 
ayant une portée plus élevée que 110 kilomètres. En 
effet, les Américains ne disposent pas encore d’un missile 
équipé d’un Ramjet. Si l’AMRAAM AIM-120D a connu de 
nombreuses améliorations, il met également en avant le 
fait que le F-35 ne peut pas en emporter beaucoup, un 
chiffre qu’il évalue au maximum à quatre, car si l’avion 
en emporte plus sous ses pylônes, il doit alors renoncer à 
sa furtivité. Du côté du Su-35, l’auteur met en avant son 
nouveau radar AESA et la connectivité avec les appareils 
Su-30 plus anciens ainsi que le fait que l’appareil peut 
emmener jusqu’à huit missiles R-77M.

Emploi de la Kh-31 dans un rôle anti-AWACS par l’aviation russe.

Les Su-30 dans leurs différentes versions présentes sur le théâtre 
asiatique.
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Dans le déroulement du combat, l’auteur suit le 
déroulement de la chaine DIED : détecter – identifier 
– engager – détruire. Au rang de la détection, il fait 
d’abord la distinction entre les modèles américains et 
les modèles exportés et estime que ces derniers sont plus 
faciles à détecter. Pour débusquer les F-35, Grisha fait 
appel à la tactique. Il recommande de placer 4 appareils 
en ligne, avec 2 Su-35 au centre et 1 Su-30 à 40 km sur 
chaque côté. Par cette formation, l’auteur pense pouvoir 
détecter plus facilement le F-35 puisque les appareils 
du centre l’illuminent de front alors que les appareils 
déportés l’observent sur la tranche. La conduite de la 
guerre électronique vient aussi à la rescousse de notre 
colonel retraité puisqu’il recommande de ne pas tenter 
de rechercher l’avion américain dans la bande X, mais 
d’utiliser les fréquences HF pour lesquelles la furtivité 
n’est pas donnée. Et l’auteur de relever de manière 
ironique que Lockheed Martin a fait un avion furtif qui 
peut être détecté sur la simple base de la réflexion radio. 
Dans ce domaine, ce sont les vieilles radios qui sont les 
meilleurs aides car elles travaillent dans le domaine VHF. 
De tels systèmes existent en Tchéquie avec le Vera-E
ou en Ukraine avec le Kolchuga, qui sont des senseurs 
passifs basés au sol. Comme pour le Superhornet, Grisha 
recommande de monter de tels systèmes sur des navires 
civils (dans le cadre du scénario australien). Il évoque 
également la technologie développée pour suivre par 
satellite les lancements d’ICBM afin de repérer un autre 
point faible de l’appareil qui se trouve être sa tuyère qui 
émet une température relativement élevée. Au final, un 
réseau de senseurs multi-spectraux ne devrait pas avoir 
de peine à détecter un F-35.

Pour l’engagement, il faut tirer des R-77M dès que la 
détection est effective même s’il ne faut pas s’attendre 
à un grand ratio de succès en raison de la distance. Il 
recommande de maintenir le guidage radar du missile 
jusqu’au bout afin de pouvoir le rediriger, dans le cas où le 
F-35 serait à nouveau détecté par le système de détection 
passif. Comme pour le Superhornet, il est nécessaire 
d’envoyer une paire de missile, l’un à guidage radar et 
l’autre infrarouge, avec une chance que l’un des F-35 
dévoile sa tuyère au second et qu’il s’accroche comme à 
une cible d’opportunité. Avec sa réserve de fuel, le Sukhoi 
peut également jouer au chat et à la souris durant un 
certain temps. En gardant de la distance, l’avion russe peut 
également éviter les AIM-120 américain et revenir à la 
charge. Seuls les Sukhoi dans le rayon d’action du missile 
américain doivent s’esquiver, les autres restants en place 
pour profiter de l’ouverture de sa baie d’armement pour 
le localiser et l’engager. Cela permet alors d’attendre que 
le F-35 rentre à sa base pour se rapprocher à haute vitesse 
et tirer plusieurs salves. Avec une capacité en armement 
plus faible, il se peut même que le F-35 soit à court de 
missile, un moment rêvé pour les Sukhoi afin de passer 
à l’offensive.

Grisha évoque également d’autres pistes, comme le 
système IRBIS-E qui utilise les micro-ondes comme arme 
offensive. Monté sur un appareil capable d’émettre avec 
une puissance de 20 kilowatts, il pourrait alors griller les 
systèmes du F-35 à distance, voire même être monté sur 

un missile tiré en direction de l’appareil américain et ainsi 
endommager ses systèmes électroniques. Au final, si le 
F-35 semble plus difficile à attraper que le Superhornet, 
cela n’en demeure pas moins possible. 

Pur produit issu de l’imagination de l’auteur, ces scénarios 
ont une probabilité d’occurrence qui pourrait être 
relativement rapidement mis en doute car ils comportent 
beaucoup de si et de mais. Toutefois, il faut saluer ici 
l’effort australien qui, malgré l’acquisition de systèmes 
aériens parmi les plus modernes du monde, n’hésitent 
pas à se poser la question de leurs points faibles et de leur 
faillibilité. Car même la perle technologique F-35 recèle 
de faiblesses. Parfois la faiblesse même n’a rien à voir 
avec l’appareil en lui-même. Pour reprendre l’exemple 
d’espions basés avec des téléphones mobiles aux alentours 
des bases ennemis, nous voyons que l’inventivité peut 
pallier au manque de moyen. Bien sûr que des contre-
mesures peuvent en venir à bout, mais c’est précisément 
pour trouver celles-ci que l’exercice de la réflexion telle 
que menée par le colonel retraité Medved est à saluer.

J. G.

Comparaison des capacités entre un Su-30 MK, le F-35 et le Superhornet.
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Récemment, les principaux pays occidentaux ont 
annoncé, parfois à grands renforts de soutien 
médiatique, la création de commandements 

militaires consacrés à l’espace. Ce domaine était plutôt 
traditionnellement réservé aux forces aériennes. Ce 
développement dénote de la fin d’une ère qui voyait 
l’espace neutralisé ou à tout le moins libre d’armes. 
Les récentes annonces sont à replacer en effet dans un 
contexte où les puissances mondiales se préparent à 
s’affronter pour le contrôle dans l’espace exo- et extra-
atmosphérique.

La fin d’une neutralité

L’espace recèle d’une nature duale, à la fois espace civil 
et militaire. Le premier homme à marcher sur la lune 
fut amené par un programme civil mais était officier 
de l’armée américaine. Il en va de même pour les 
programmes actuels, à la fois d’usage civil et militaire. 
L’accès même à cet espace est toutefois vu comme porteur 
de puissance et, dernièrement, nombre de pays ont fait 
le pas de déployer des systèmes spatiaux. Longtemps 
toutefois, les applications militaires déployées dans 
l’espace ne comportaient pas d’armes et se limitaient à 
l’acronyme VEC, inventé par le Français Serge Grouard, 
et qui signifie : voir, écouter et communiquer. En 
l’occurrence ces systèmes permettent de mener la guerre 
dans les sphères d’opérations terrestres, mais les activités 
guerrières s’arrêtent à l’atmosphère. Au niveau juridique, 
l’espace a fait l’objet d’un traité international en 1967 : le 
traité sur l’espace extra-atmosphérique. Ce dernier bannit 
le déploiement d’armes nucléaires en orbite, sur la Lune 
et les corps célestes. Les transits d’armes nucléaires sont 
tolérés mais en principe une militarisation de l’espace 
était exclue. 

La fin de la guerre froide a toutefois ouvert la voie à des 
réflexions quant à une militarisation, comme celle de 
Donald Rumsfeld qui plaidait pour la mise en place d’armes 
lasers spatiales pour des frappes terrestres. Longtemps la 

Chine a plaidé pour un maintien de cette neutralisation, 
une position mise à mal en 2007 par le test d’une arme 
antisatellite. Ces développements interviennent alors que 
le monde d’aujourd’hui est devenu spatio-dépendant. 
Depuis les plus petites applications sur un smartphone 
jusqu’aux services bancaires intercontinentaux, les 
informations transitent de plus en plus de et vers 
l’espace, ce qui rend la protection des systèmes orbitaux 
de plus en plus nécessaire, voire une question de survie 
pour les économies occidentales. Et l’économie n’est pas 
le seul enjeu. Les forces armées occidentales dépendent, 
elles également, de plus en plus de l’espace pour déployer 
leurs systèmes et leurs armements. Sans satellite, plus de 
navigation possible, plus de frappes de précision, etc… 
C’est donc la manière occidentale de mener le combat qui 
serait remis en cause.

Des commandements consacrés à l’espace

Conséquence de ces développements, nombre de pays 
se tournent vers l’espace. Si les puissances de premier 
rang, celles qui maîtrisent l’entier du spectre spatial, est 
limité aux USA, à la Russie et à la Chine, les puissances 
moyennes tentent également de se réserver la place qui 
est la leur, rejoints par une myriade de pays qui cherchent 
également à se ménager un accès. Nous pouvons ici 
nommer des pays comme la Malaisie, l’Indonésie, le 
Maroc, l’Algérie ou l’Argentine. Les états arabes ne sont 
pas en reste dans cette course. Une conférence consacrée 
au thème a même réuni les pays émergents, en avril 2019, 
à Marrakech. Cet accès est notamment rendu encore 
plus facile par l’ouverture du marché spatial au secteur 
privé, ce qui tire les coûts de déploiement à la baisse 
mais augmente le nombre d’acteurs en concurrence pour 
l’espace. Les grandes puissances ont alors réagi en créant 
des commandements militaires consacrés à l’espace, 
domaine traditionnellement du ressort des Forces 
aériennes qui leur consacraient une partie de leur budget. 
Ces nouveaux commandement ont alors été créés sur la 
base des organisations qui étaient déjà en place au sein 

Les commandements de l'espace
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des composantes aériennes mais portent surtout en elle 
un message politique, celui d’une volonté plus marquée 
de contrôler cet espace et de le défendre, y compris 
militairement.

En France, c’est le Commandement Interarmées de 
l’Espace qui a été mis en place en 2010, organisme 
interarmées placé sous l’autorité direct du chef d’état-
major des armées. En 2019, celui-ci s’est mué sous 
la forme du Commandement de l’espace, mutation 
annoncée en grande pompe par la ministre des armées 
Florence Parly. Ce commandement est alors placé sous 
l’autorité de l’Armée de l’air qui devient Armée de l’air et 
de l’espace. L’annonce de cette création a été soulignée 
à plusieurs reprises lors de discours du Président de 
la République, Emmanuel Macron et porte en elle un 
message à fort caractère politique. En septembre 2018, la 
ministre de la défense avait en effet accusé publiquement 
la Russie d’espionnage en affichant qu’un satellite russe 
Loutch-Olymp se serait placé dans le cône d’émission 
du satellite franco-italien Athena-Fidus. Le bureau 
ministériel des armées a assuré que ce commandement 
ne visait pas au déploiement d’armes dans l’espace et 
que les traités internationaux ne seraient pas remis en 
cause. Mais Paris a pris conscience, par les manœuvres 
de plus en plus hostiles des Russes et des Chinois, que 
la France ne pouvait rester les bras croisés. Ainsi si l’on 
ne parle pas (encore) de systèmes offensifs, on évoque 
néanmoins la défense active des systèmes déployés. Le 
positionnement d’arme sur certains satellites, comme 
ceux de communication Syracuse IV, CERES ou CSO 
a ainsi été évoqué dans le but de permettre leur auto-
défense. D’autres évolutions technologiques sont aussi 
prises en compte, comme le développement de nano-
satellites qui pourraient patrouiller en essaim autour des 
satellites stratégiques.

Cette nouvelle logique française est déjà à l’œuvre depuis 
une décennie aux Etats-Unis, en Russie et en Chine. Déjà 
en 1985, les Etats-Unis avaient créé le United States Space 
Command pour coordonner les diverses branches des 
composantes de l’armée américaine consacrées à l’espace. 
Son commandant était également le commandant du 
Norad. Le commandement fut toutefois dissout en 
2002, à la suite des attentats du 11 septembre. Le Space 
Command fut alors absorbé par le Strategic Command 
qui a la mission de contrôle et d’engagement de l’entier 
des armes stratégiques américaines. Sur intervention de 
Donald Trump, le commandement de l’espace fut toutefois 
rétabli comme un commandement unifié et indépendant, 
en charge de toutes les opérations spatiales militaires. 
Le président s’est fendu de cette annonce par Twitter et 
le commandement a été officiellement mis en place en 
décembre 2019. Une 6e branche de l’armée américaine 
est donc mise en place et le commandement de l’espace, 
nommé United States Space Force, dépend du ministère 
de l’Air. Son commandant prend, dans ce département, un 
rôle équivalent au chef d’état-major de l’US Air Force. La 
nomenclature de ce nouveau venu atteste d’une posture 
moins attentiste que par le passé puisque il s’agit d’une 
force, et non plus d’un commandement, donc qui agit au 
même titre qu’une force aérienne, terrestre ou navale. 

Les activités d’établissement de cette force devraient être 
achevées en 2024, date pour atteindre une pleine capacité 
opérationnelle. Pour l’ancien ambassadeur français aux 
Etats-Unis, cette mise en place rompt « avec une vision de 
l’espace comme un milieu démilitarisé et régi par le droit 
international ». La Chine a d’ailleurs réagi en réclamant 
la mise en place d’un instrument juridiquement con-
traignant pour contrôler les armements spatiaux. Si pour 
le moment, la montée en puissance de cette nouvelle 
force se contente de reprendre à son compte le contrôle 
des capacités existantes, il n’est pas encore possible de 
dire dans quelle direction elle se développera, sitôt sa 
capacité opérationnelle atteinte. Mais il y a fort à parier 
que la force spatiale américaine ne se limitera à des seules 
mesures défensives, ce qui engendrera peut-être une 
nouvelle course à l’espace et aboutira à sa militarisation 
future.

Logo de l’United States Space Force, comme un goût de Strar Trek.

Vision d’artiste pour un futur vaisseau de combat qui pourrait agir depuis 
l’espace
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Vers la guerre des étoiles ?

Pour l’instant, l’espace restera en arrière-plan des 
autres conflits. Mais n’est-ce pas qu’une question de 
temps avant que des armes, y compris offensives, soient 
déployées dans l’espace ? Quand est-ce que la réalité 
rattrapera la fiction ? Cette dernière prévoit que les 
affrontements du XXIe siècle porteront également sur 
la maîtrise du domaine spatiale et en conséquence, il s’y 
tiendra également des batailles. La multiplication des 
capacités antisatellites, que cela soit par le biais d’effets 
cinétiques déployés depuis la terre ou dans l’espace ou 
encore par la voie du brouillage, ne permet pas aux pays 

disposant de tels systèmes de rester les bras croisés et 
d’attendre sagement que leurs capacités soient mises 
hors service. Un développement qui semble inéluctable. 
George Friedman, expert en la matière, prévoit d’ailleurs 
que la guerre mondiale devienne une guerre spatiale 
et mette en scène des croiseurs spatiaux en orbite 
géostationnaire autour de la terre et capables de soutenir 
les actions militaires américaines dans le monde entier. 
Si cette fiction relève de la même vision qu’un Giulio 
Douhet pouvait avoir de l’arme aérienne au début du XXe

siècle, il ne faut pas s’y tromper. La dépendance accrue 
à l’espace et le nombre de candidats pour y accéder 
ayant augmentés font que le domaine spatial a pris de 
l’importance et devient un enjeu de puissance. Qui dit 
enjeu de puissance dit également volonté de contrôle, 
volonté qui ne peut se faire, en l’état actuel, que par le 
déploiement d’armes. Dans un premier temps, celles-ci 
ne pourraient que se faire dans un esprit défensif mais 
il suffirait qu’un seul pays saute le pas et mette en orbite 
une arme pour qu’automatiquement le reste du monde lui 
emboîte le pas et fasse de l’espace un champ de bataille 
comme les autres, ouvrant ainsi l’histoire humaine à sa 
potentielle première guerre des étoiles.

J. G.

Le général Philippe Lavigne, Chef d’état-major de l’armée de l’air au 
côté d’une maquette de ce qui pourrait devenir un satellite pouvant en 
combattre d’autres au moyen d’armes laser

Le récent lancement de space X démontre à l’envie que l’espace tend à devenir un marché public qui entraînera avec lui l’augmentation des acteurs qui s’y 
déploient.
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données énormes en vue de préparer une mission. Les 
systèmes de guerre aérienne actuels ne seraient en effet 
que de bien pâles guerriers sans leurs bases de données 
qui permettent de faire face, notamment, aux mesures 
de déception et de brouillage électronique adverses ou 
encore de calibrer les armes en fonction de l’adversaire 
et de l’objectif. On peut considérer que ces plateformes 
ont une existence non seulement physique mais éga-
lement cybernétique. Par exemple, on estime que le 
fonctionnement du F-35 a nécessité la programmation de 
8 millions de lignes de code pour fonctionner. Ce tableau 
serait incomplet sans l’évocation de l’utilisation faite du 
cybernétique dans le fonctionnement des infrastructures 
nécessaires à la conduite aérienne, que cela soit une base 
aérienne ou alors une centrale d’opération aérienne. Cette 
dernière se trouve par ailleurs bien souvent à des milliers 
de kilomètres de l’endroit où sont employées les forces.

De par le monde

Déjà en 2006, les Etats-Unis avaient annoncé la création 
d’un Air Force Cyber Command sur la base de la 8th Air 
Force. Ce commandement recevait alors les missions 
suivantes : maintenir et protéger la cyber-infrastructure de 
l’USAF pour assurer un accès constant et sûr pour chacun 
de ses membres et pour protéger les données ; défendre 
la cyber-infrastructure pour éviter tout brouillage et 
autre piratage informatique ; attaquer les infrastructures 
adverses. Depuis, l’unité a muté pour devenir la 16th Air 
Force, soit une force aérienne commandée par un général 
trois étoiles et complètement consacrée à la gestion du 
cyberespace dans la 3e dimension. La France a également 
créé un commandement consacré à ce domaine ou, pour 
être plus précis un centre d’excellence cyberdéfense 
aérospatiale rattaché à l’école de l’air. La raison de 
cette création est explicitée dès la page d’accueil du site 
consacré à ce pôle d’excellence : « La cyberdéfense est 
clairement devenue une priorité stratégique pour le 
Ministère des Armées, raison pour laquelle l’École de 
l’air a créé un centre d’excellence en cyberdéfense du 

Avec l’arrivée des appareils de nouvelle génération, 
l’importance du spectre électromagnétique prend 
encore plus d’importance dans la conduite de 

la guerre aérienne. Ces développements créent bien 
entendu de nouvelles possibilités mais aussi de nouveaux 
risques. Comme nous avions pu l’écrire dans les colonnes 
de la RMS, il y a quelques mois, l’un des développements 
futurs en matière de guerre aérienne tend d’ailleurs à 
faire de l’espace électromagnétique un terrain-clé pour la 
supériorité aérienne.

Le cybernétique dans la guerre aérienne

Les armées de l’air de par le monde tentent en conséquence 
d’investir le domaine cybernétique pour en faire un usage 
dans la 3e dimension. Les enjeux sont nombreux, surtout 
en raison de la présence du cyberspace dans toutes les 
activités liées à la 3e dimension, comme l’a affirmé le 
général Willam Shelton, ancien commandant de l’US 
Air Force Space Command. La base de toute opération 
aérienne est représentée par la capacité à pouvoir établir 
la situation aérienne. Ce fait n’est pas nouveau puisque, 
lors de la bataille d’Angleterre déjà, la RAF avait pu tenir 
la dragée haute à une Luftwaffe supérieure en nombre 
notamment grâce à son réseau de radar qui lui permettait 
de créer des efforts principaux. Au jour d’aujourd’hui, la 
nouveauté réside dans les distances qui s’allongent de 
plus en plus avec des armes aériennes capables de frapper 
à plusieurs centaines de kilomètres. En conséquence, des 
systèmes AEW ont été mis en place. L’arrivée des avions 
de 5e génération pose la question de leur maintien puisque 
chaque appareil, à l’avenir, devrait avoir une conscience 
situationnelle améliorée de par la connectivité entre tous 
les appareils présents sur le théâtre d’opération. La mise 
en place de ce système de systèmes engendre toutefois 
des besoins en liaisons de données ou le recours accru à 
des satellites, augmentant encore les intrusions possibles 
dans le système adverse. On peut, à ce titre, parler d’une 
intégration aéro-cyber. Ces mêmes appareils modernes 
requièrent de plus le conditionnement de masse de 
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que les armées parviennent à intégrer ces 
outils dans un véritable ensemble opératif.



milieu aérospatial ». La France poursuit ainsi le but de 
former les décideurs de demain en matière de guerre 
aérienne aux défis posés par la cyberdéfense. La RAF 
a elle créée une Joint Cyber Unit pour faire face aux 
développements dans ce domaine et les publications de 
son Air Power Review, depuis renommée Air and Space 
Power Review, tendent à considérer de plus en plus le 
thème de l’intégration cybernétique.

Des capacités pour la troisième dimension

Il est possible de distinguer entre trois types d’opérateur 
cybernétique dans la 3e dimension. Tout d’abord, 
tout personnel qui opère des systèmes et des armes 
fonctionnant sur la base des nouvelles technologies. 
Viennent ensuite les spécialistes cyber à proprement 
parler, chargés de la conduite des opérations cybernétiques 
défensives et offensives et, enfin les commandants 
et les officiers d’état-major qui doivent être à même 
de planifier des opérations aériennes en intégrant le 
domaine cyber et ses effets. Il est nécessaire de disposer 
d’opérateurs qui soient capables de considérer à la fois 
la sphère aérienne et cybernétique car toute pensée en 
silo engendrerait une perte d’efficacité. Toute opération 
future se devra de considérer les vulnérabilités et les 
chances cybernétiques. Si cela compte ici en particulier 
pour les opérations aériennes, les opérations au sol 
sont également concernées. Comme nous pouvons le 
constater plus haut, les profils différents qui font usage 
des outils cybernétiques nécessitent également des 
besoins différents. Une approche multidisciplinaire est 
donc nécessaire pour répondre aux différents besoins en 

matière cybernétique mais également pour être à même 
de répondre avec succès aux vulnérabilités qu’induisent 
les systèmes de nouvelle génération.

Car tout est une question de vulnérabilités. Pour user de 
meilleures capacités en matière cybernétique, y compris 
de manière offensive, il faut pouvoir trouver la faille ou 
le talon d’Achille cybernétique de l’adversaire. Pour ce 
faire, il est nécessaire que le fait cybernétique ne soit pas 
seulement considéré pour lui-même mais bien qu’il trouve 
une intégration opérative voire tactique pour déployer ses 
effets. En matière de guerre aérienne, cette intégration 
et ses effets pourraient même survenir en amont d’une 
opération, rendant peut-être caduque l’utilisation de 
certains effets cinétiques. Si l’on se remémore l’attaque 
de Stuxnet sur les centrifugeuses iraniennes de Natanz, 
alors il n’est pas difficile d’imaginer qu’une attaque 
cybernétique puisse paralyser le réseau électrique d’une 
base aérienne ou interrompe les aides à la navigation ou 
toute autre infrastructure sans lesquelles les opérations 
aérienne deviennent compliquées dans le meilleur des 
cas et impossibles dans un scénario catastrophe. Seule 
l’imagination humaine met une limite aux capacités 
de nuisance que pourraient utiliser un adversaire pour 
gêner ou empêcher une opération aérienne.

Le terrain-clé à l’avenir passe donc par une intégration 
du domaine au sein des forces aériennes dans le monde. 
Il ne s’agit d’avoir la haute main sur ce nouveau champ 
de bataille et cela ne remet aucunement en cause les 
commandements cyber mis en place dans les différentes 
armées mais bien de parvenir à une intégration dans 
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Un CAOC américain, centre névralgique pour toute conduite d'opérations aériennes. Une intrusion cybernétique dans l'un de ses systèmes pourrait avoir de 
grandes conséquences.
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le sens du mot Joint ou Combined afin de parvenir à 
synchroniser les effets défensifs et offensifs cybernétiques 
à la manœuvre aérienne. Les Anglais parlent même 
d’intégrer ces effets dans le cycle de planification standard 
aérien et de consacrer un chapitre de l’ATO (Air Tasking 
Order) aux activités cyber. Au niveau stratégique, le 
département de la défense américain a par ailleurs déjà 
mis en place une ligne d’opération cybernétique. Elle a 
trouvé son expression notamment lors de la campagne 
contre la Serbie. Les systèmes de défense anti-aériens 
serbes ont été leurrés par de fausses pistes introduites 
de manière électronique dans le système, ce qui a permis 
donc de supporter directement la campagne aérienne. 
Cela aurait été possible en utilisant une faille dans la 
connectivité du système C2 serbe. Dans la même veine, 
la maîtrise de l’information a été utilisée, lors de frappes 
sur des quartiers-généraux, pour informer les occupants 
et leur permettre d’évacuer les immeubles. Cela n’a pas 
été fait pour tous les quartiers-généraux, jetant ainsi 
la suspicion entre les rangs serbes, le personnel de 
bâtiments ayant été frappés sans évacuation suspectant 
les autres de collaborer avec l’OTAN. Ces exemples 
démontrent l’avantage à intégrer cette ligne d’opération 
dans la planification et la conduite de la guerre aérienne. 
Une dominance dans ce domaine permettant en effet 
d’obtenir un avantage conséquent voire de garder ou 
gagner l’initiative qui est souvent décisive. A ce titre, 
citons le Wing Commander de la RAF Paul Withers : « Le 
succès de la puissance aérienne au début de son deuxième 
centenaire est fortement lié à l’atteinte de succès dans le 
domaine cyber. »1

La ligne entre domaine cybernétique, guerre de l’in-
formation et opérations électromagnétiques est toutefois 
ténue à tirer. C’est peut-être ici la raison pour laquelle 
l’intégration n’est pas encore totalement réalisée dans 
les armées occidentales. Un regard du côté de la Russie 
pourrait débloquer la situation en raison de l’approche 
culturelle différente à ce sujet. La doctrine russe ne 
distingue pas de domaine cybernétique à proprement 
parler mais rassemble les domaines cités plus haut dans 
ce qui est nommé espace de l’information. Ce dernier 
inclut autant les ordinateurs que le processus cognitif 
humain de gestion de l’information. Cette vision permet 
alors de rassembler les opérations psychologiques et 
cybernétiques sous le même toit puisque c’est le champ 
cognitif de l’adversaire qui est considéré et au centre de la 
planification de l’opération.

Et l’avenir?

A l’avenir, les nouveautés en matière de technologie de 
l’information continueront d’influencer la conduite de 
la guerre aérienne. L’arrivée de l’intelligence artificielle 
pose ainsi de nombreuses questions qui poussent 
également dans le sens d’une intégration cybernétique au 
domaine aérien. Car, dans la course au développement de 
l’IA, la question de savoir qui la développera en premier 
est certes centrale, mais celle de savoir qui l’utilisera 
au mieux semble encore plus pertinente. Certainement 
que l’IA amènera trois attributs particuliers en matière 
1 Traduction libre de l’auteur.

de guerre aérienne : une amélioration de la vitesse 
cognitive, la possibilité de traiter de plus gros volumes 
d’information, l’aide à la décision. L’arrivée du big data 
pourrait également trouver une intégration au sein des 
forces aériennes puisque les grands volumes de données 
sont censés permettre de conduire une guerre de manière 
plus rationnelle et scientifique. S’il est possible de mettre 
en doute cette vision qui ne sera peut-être pas plus 
capable de dépasser le brouillard de guerre qu’un esprit 
humain, force est de constater que le domaine de la sphère 
d’information tend à croitre et à prendre en importance. 
Ce sont d’ailleurs ces avancées technologiques qui laissent 
poindre la vision américaine de bataille multi domaines. 
La maîtrise de ces technologies donnera donc un avantage 
certain aux forces aériennes qui auront fait le pas d’une 
intégration cybernétique au sein de leurs processus. Cela 
ne concerne pas que les spécialistes et les geeks montant 
des opérations électroniques du fond de leur garage 
mais bien tous les opérateurs, du soldat au général. Plus 
important encore, il faut que les états-majors soient à 
même de comprendre les tenants et les aboutissants de 
ce domaine pour l’intégrer avec succès dans le plan de 
manœuvre général. La grande question reste de savoir si 
cela sera culturellement possible. L’histoire récente a déjà 
démontré que, parfois les terriens et les aériens, avaient 
de la peine à se mettre sur la même longueur d’onde alors 
que penser d’un geek qui se perdrait dans une centrale 
d’opérations aériennes ? En tous les cas, les potentialités 
technologiques pour rendre plus efficientes les armes de 
la troisième dimension sont là ; il ne reste plus qu’à les 
intégrer au plan général.

J. G.

Le site iranien de Natanz, rendu inopérant par le virus Stuxnet. Aucune 
infrastructure n'est désormais à l'abri d'une telle attaque.
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Avions de combat No. 10, 2019 présente un article très 
détaillé de Frédéric Lert sur les missions d’entrainement 
des Rafale des Forces aériennes stratégiques françaises : 
opération EXCALIBUR. (p. 40-47). Le même sujet est 
traité un article de Jean-Marc Tanguy, « 20'000 jours 
d’alerte » dans Raids No. 45, décembre 2019, p. 12-27.

Le même auteur signe un intéressant article dans Science 
& Vie sur le choix de l’avenir pour la France, en matière de 
renouvellement de son unique porte-avions. (Hors série 
aviation 2019, p. 52-55) Le même magazine présente 
l’armement décomplexé des drones français Reaper au 
Sahel. (p. 64-66)

Frédéric Guere présente les succès à l’exportation du 
Rafale en Egypte, au Qatar et en Inde dans Raids Aviation
No. 45, janvier 2019, p. 22-27. Ces trois pays ont acquis 
24, 24 et 36 appareils respectivement.

Air Fan (No. 465, décembre 2019) nous présente l’Airbus 
A330 MRTT ravitailleur, baptisé Phénix. Le même 
numéro consacre un article aux 100 ans de la Flottille 11F 
de l’Aéronavale.

Air actualités

La qualité du magazine de l’armée de l’Air, AIR 
actualités, poursuit son envol et malgré la brièveté de ses 
articles, embrasse de mieux en mieux la complexité de 
l’emploi de la force dans la 3e dimension. Le numéro 727 
(décembre 2019) s’ouvre sur la formation des spécialistes 
de drones en France (p. 7). La « délégation aux relations 
extérieures » est également présentée (p. 16-17) afin de 
démontrer l’importance aujourd’hui de l’interopérabilité 
et de la faculté à coopérer avec des partenaires étrangers.

L’exercice VOLFA du 4 au 22 novembre 2019 a réuni 
plus de 800 militaires de huit nations autour de 
l’entraînement de la recherche et du sauvetage au 
combat, ainsi que de l’appui aérien rapproché. (p. 24-

29). Nous avons également apprécié le dossier, dans le 
même numéro, consacré à la brigade aérienne d’appui à 
la manœuvre aérienne et des spécialistes de la logistique 
et des opérations de pistes, sans oublier les sapeurs de 
l’air – dont certains, évidemment, visent à être projetés 
outremer dans les plus brefs délais.

Le numéro 726 (novembre 2019) est consacré à la 
protection du territoire national. On y trouve notamment 
un article consacré à la « permanence opérationnelle » 
soit la disponibilité de chasseurs armés 24/7 et dont la 
mission jouit de la priorité absolue (p. 18-23). Un article 
de fond du lieutenant Lise Maricet (p. 38-49) retrace le 
cadre de ces missions, somme toute similaires à celles 
des Forces aériennes helvétiques. Il y est notamment 
questions des missions de surveillance, de sauvetage 
mais également SENTINELLE et la protection contre les 
drones, lors d’évènements d’importance. 

Réd. RMS+

Aviation française

Rédaction RMS+

Revue des revues

Ci-dessous : Le Rafale en essai en Finlande où il espère remplacer les F/A-
18 C/D actuellement en service.
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De prime abord, la crise du Coronavirus n’a pas 
un grand lien avec les Forces aériennes. Avec un 
trafic aérien réduit à sa portion congrue, il ne 

se passait en effet pas grand-chose dans nos cieux en ce 
début d’année. Mais à y regarder de plus près, cela a été 
l’occasion d’engager l’arme aérienne dans l’un de ses rôles 
qui peut s’avérer stratégique, à savoir le transport aérien.

Un trafic aérien mis entre parenthèse

Conséquence du confinement qui a gagné l’Europe avec le 
printemps, puis peu à peu le monde entier, les frontières 
se sont fermées et avec elles le trafic aérien a presque 
disparu. En 2019, notre pays avait vu près de 470’000 
mouvements aériens (qui engendrent atterrissage et 
décollage) et 1,3 millions de vols aux instruments dans 
notre espace aérien. Rapportés à la durée d’une journée, 
cela représente 1’287 atterrissages et décollages et 3’561 
vols qui utilisent l’espace aérien suisse. La mission de 
police aérienne a donc vu son travail considérablement 
chuter durant la crise, mais pas disparaitre puisque le 
maintien des règles de navigation aérienne garde sa 
validité dans toutes les situations.

Notre pays a ceci de particulier qu’il compte bien environ 
8 millions de généraux, prêts à bondir sur le moindre fait 
à porter au crédit de son Armée. La population a ainsi 
pu s’offusquer que les forces aériennes continuent de 
s’entraîner alors que le reste du pays était confiné. Un 
nombre accru de plaintes pour bruit est ainsi parvenu 
sur le bureau du département ; certainement l’ouvrage de 
gens désœuvrés par la crise et en quête de sensations pour 
brouiller la grisaille journalière. En l’occurrence, cela a 
conduit les Forces aériennes à se fondre d’une justification 
dans les médias, faisant ainsi œuvre d’éducateur civique 
pour les éternels mécontents.

Le commandant des Forces aériennes a ainsi rappelé 
que les Forces aériennes, tout comme le reste de 
l’armée qui est une organisation de crise, soutiennent 

les autorités politiques et civiles dans la crise du 
coronavirus. Les missions de soutien à ces autorités ont 
donc dû être garanties et notamment les vols au profit 
de l’administration fédérale des douanes et des polices 
cantonales. Mais le communiqué a également tenter de 
faire entrer dans les cervelles des plus récalcitrants que 
le domaine de l’aviation militaire est bien un métier 
et non une prestation de cirque. En effet, comment 
assurer de manière crédible les missions des forces 
aériennes – défense de l’espace aérien, transport aérien, 
reconnaissance – si les équipages ne peuvent s’entraîner 
pendant des semaines, voire des mois. Comment 
également assurer la formation des pilotes sans pouvoir 
avoir accès à l’espace aérien ? Si certains étaient bien 
trop heureux de pouvoir vaquer à leur occupation en 
télétravail, il ne faut toutefois pas oublier qu’un F/A-18 
ne se pilote pas depuis un internet café mais requiert un 
minimum d’entraînement et de pratique, sans compter 
que les Forces aériennes ont réduit leurs activités à 
leur strict minimum pour la période allant du 27 mars 
au 8 juin, avant que celles-ci ne retrouvent leur courant 
normal d’ici au mois d’octobre.

Transport aérien au profit des autorités civiles

Si la mission de police aérienne a suivi son cours durant 
la crise, les prestations de transport aérien ont pu 
être mises à profit des autorités. Tout d’abord dans le 
rôle plus standard de transport et de reconnaissance 
qui sont pratiqués presque journellement au profit de 
l’administration fédérale des douanes et les polices. 
Devant la montée des infections, au mois de mars, le 
gouvernement s’est justement préparé au pire et les Forces 
aériennes ont alors envisagé des missions de transport qui 
sortent quelque peu de l’ordinaire. Pas équipée pour des 
missions d’évacuation médicale, comme peuvent l’être 
d’autres armées (voir plus loin), mais pour des missions 
d’évacuation sanitaire, il a été nécessaire de modifier la 
flotte d’EC-635 pour être prêt à affronter des transferts 
éventuels de patients à travers le pays. Grâce au concours 

La réponse des Forces aériennes à la crise du Coronavirus

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint RMS+

Aviation

L’intérieur d’un A330 MRTT équipé du 
module Morphée.
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Transfert de patients par l’armée de l’air durant la crise coronavirus.

de la Ruag, certains de ces appareils ont donc pu être 
modifiés en urgence pour pouvoir être utilisés comme 
hélicoptère de secours aptes à recevoir et transporter 
des patients atteints du COVID 19. Les travaux effectués 
ont été, d’une part, la séparation du compartiment de 
transport d’avec la cabine de pilotage pour éviter toute 
contamination et, d’autre part, de préparer l’appareil de 
manière médicale. Cela signifie que les appareils furent 
tout d’abord désinfectés et conditionnés pour que les 
appareils de traitement qui accompagnent un patient 
puissent être manipulés sans risque pour les passagers et 

l’équipage durant le vol. En l’espace de quelques jours, 
deux appareils purent être préparées, démontrant une 
excellente coopération entre Ruag, armasuisse et les 
Forces aériennes. Si la crise était devenue plus aigüe, il 
aurait donc été rapide de préparer plus d’appareil de cette 
configuration, en l’espace de quelques jours.

Une autre prestation de transport a été fournie, dans 
un domaine plus classique. Les Super Puma de l’armée 
ont assuré, durant la crise, le soutien de la pharmacie de 
l’armée, en première ligne de la réponse de l’armée aux 
autorités civiles. Durant la crise, nous avons beaucoup 
entendu parler des appareils d’aide respiratoire, 
disponibles en nombre limités dans les hôpitaux et 
représentant un éventuel goulot d’étranglement pour 
traiter les patients, en cas de montée de la pandémie. En 
conséquence, le gouvernement a donné la mission à la 
pharmacie de l’armée de commander 50 de ces appareils. 
Un transport aérien de l’armée est alors allé chercher ceux-
ci directement chez le constructeur, ce qui a permis de les 
acheminer en l’espace de douze heures à la pharmacie de 
l’armée. Celle-ci les alors configurés et conditionnés pour 
une distribution aux hôpitaux touchés par les cantons. 
Cette rapidité d’exécution démontre l’importance de 
maintenir une composante de transport aérien forte au 
sein de notre armée. C’est un outil polyvalent et efficace 
qui trouve son expression dans bon nombre de scénarios.

Arrivée de l’aide chinoise en Italie par pont aérien.
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Et à l’étranger ?

La crise a permis de voir se déployer, à l’étranger, des 
capacités aériennes dont ne dispose pas l’armée suisse, 
soit parce que celles-ci ne sont pas nécessaires à un 
petit pays, soit parce que c’est l’apanage d’une autre 
organisation. En matière médicale, il faut distinguer 
entre l’évacuation sanitaire (CASEVAC) et l’évacuation 
médicale (MEDEVAC). Dans le premier cas, il s’agit 
d’une évacuation d’urgence, en général proche du champ 
de bataille, et qui évacue en général un blessé des lignes 
de front vers une première structure sanitaire dans les 
arrières. Pour donner une image un peu prosaïque du 
CASEVAC, on peut se remémorer les films liés à la guerre 
du Vietnam, où l’on voit des hélicoptères venir chercher 
des blessés à même le champ de bataille. La capacité 
MEDEVAC nécessite toutefois des moyens beaucoup plus 
conséquents puisqu’il s’agit de transporter des patients 
stabilisés, en général depuis un théâtre d’opération 
vers la métropole, lors de campagnes expéditionnaires 
ou à tout le moins sur de grandes distances lorsque des 
soins particuliers sont nécessaires. En Suisse, les Forces 
aériennes disposent, avec ses moyens de transport aérien 
de la première capacité mais ne peut assurer la seconde. 
Cette capacité requiert en effet non seulement des 
appareils de transport équipés pour continuer les soins 
durant le vol mais également la disponibilité d’une équipe 
médicale qui soit à même de réagir à l’évolution de la 
situation des patients. Le pays étant petit et ne menant pas 
de campagne à l’étranger, les besoins de l’armée sont en 
effet réduits. Les seuls besoins dans le domaine peuvent 
surgir de par le déploiement de missions à l’étranger 
et sont alors couverts par la garde aérienne suisse, la 
REGA, qui dispose de trois avions-ambulances de type 

Challenger 650 pour rapatrier en conditions médicales 
des citoyens suisses dans le monde entier.

Le transfert de patients induits par le COVID a permis 
de voir déployer de telles capacités par les armées de 
l’air dans les pays qui nous entourent. L’armée de l’air 
française a ainsi déployé un A330 MRTT Phénix pour 
soulager la pression qui pesait sur l’hôpital de Mulhouse. 
Equipé du module sanitaire Morphée, l’appareil a ainsi 
pu évacuer plusieurs patients depuis l’aéroport de Bâle-
Mulhouse vers les hôpitaux d’instruction des armées 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou vers les 
hôpitaux universitaire de la région de Bordeaux. Le 
module Morphée permet de transformer le ravitailleur 
en vol de l’armée de l’air en hôpital volant, avec une 
capacité de transport pour 4 patients dans les mêmes 
conditions qu’un service de soins intensifs et 8 blessés 
légers. L’armée de l’air a également déployé des 
hélicoptères de type NH90 pour transférer notamment 
des patients depuis l’hôpital de Metz vers l’Allemagne. 
La France avait également procédé à l’évacuation de 
200 de ces citoyens depuis Wuhan avec un A340, vols 
dont plusieurs Suisses ont pu profiter d’ailleurs. L’armée 
allemande a fait de même et a également déployé des 
moyens aériens dans sa lutte contre le virus. Un appareil 
de la Luftwaffe a ainsi effectué un vol vers Wuhan pour 
procéder à l’évacuation d’une centaine d’Allemands. 
La Luftwaffe a engagé ses A310 et A400M dans leurs 
versions médicalisées pour évacuer des patients infectés 
du COVID vers des hôpitaux allemands depuis la France 
et l’Italie. Ces transports ont été organisés via l’EATC 
(European Air Transport Command), un commandement 
international qui fonctionne comme un pool de transport 
aérien pour 7 nations européennes. D’autres pays ont 

Clouée au sol durant plusieurs semaines, la flotte aérienne mondiale a déserté les cieux pendant des semaines.
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également déployés de tels moyens dans leur lutte contre 
la pandémie, mettant ainsi au service de la population 
des moyens façonnés pour des évacuations depuis des 
théâtres d’opérations lointains.

Transport aérien stratégique

Si les actions évoquées plus haut concernent avant tout 
l’aide aux citoyens et sont tournées vers le « marché 
intérieur », le Coronavirus a également permis à certains 
pays de déployer des moyens de transport aérien avec 
une portée stratégique. Le pont de Berlin demeure l’une 
des plus célèbres actions de transport aérien stratégiques 
et la crise a permis, à échelle réduite certes, l’apparition 
d’un tel phénomène. Devant l’ampleur de la crise en 
Italie, plusieurs pays ont manifesté leur soutien par 
l’envoi d’équipes médicales et de matériel. En tête de 
liste vient la Chine qui s’est vu reprocher d’utiliser cette 
situation pour faire passer un message politique et d’en 
faire trop. Pékin a effet déployé, par pont aérien, des 
spécialistes de la lutte contre le COVID et des masques 
ainsi que des respirateurs. Nous laisserons le lecteur se 
faire sa propre opinion sur cette aide, surtout au regard 
de la passivité de l’Union européenne, mais en tous 
les cas, la Chine a fait ainsi la démonstration de ses 
capacités de transport aérien au long cours. Une autre 
démonstration de force chinoise est également parvenue 
par les airs, lorsque le pays a déployé le seul exemplaire 
jamais construit d’Antonov An-225, le plus gros avion-
cargo du monde, pour faire une livraison de 10 millions 
de masques de protection sur l’aéroport de Leipzig. La 
Russie a également aidé l’Italie, en déployant 100 de ces 
soldats pour désinfecter la ville de Brescia, aide projetée 
grâce à neuf avions de type IL-76 des forces aérospatiales 

russes. Poutine même serait à l’origine de l’ordre qui a 
précédé à cette mission. Là également, le geste russe a 
déplu en Europe, le Figaro évoquant même que « c’est 
une aide humanitaire qui ressemble à un déploiement 
militaire ». En effet, il s’agit là également de démontrer 
des capacités et de prendre une position politique en 
envoyant un message à la communauté internationale et 
à l’Union européenne en particulier.

Faut-il voir dans cette aide internationale une manœuvre 
machiavélique de la Russie et de la Chine. Certes, des 
capacités sont démontrées mais il ne faut pas peindre le 
diable sur la muraille. Car si l’Union européenne avait 
été aussi prompte à aider ses pays membres qu’à pointer 
du doigt ces deux puissances, certainement n’auraient-
elles même pas eu l’occasion d’affréter une seule tonne 
de matériel. En l’occurrence, la crise a démontré que 
certaines capacités aériennes sont nécessaires. En ce qui 
concerne la Suisse et son armée, les capacités en matière 
d’évacuation sanitaire et médicale semblent suffisantes, 
respectivement il a été démontré qu’une adaptation rapide 
était possible. Le seul manque réside peut-être, et des 
précédentes crises en ont également fait la démonstration, 
dans la capacité à évacuer des ressortissants d’une 
zone de crise, ici en l’occurrence depuis la région de 
Wuhan. A chaque fois, des solutions ad hoc doivent être 
négociées, dans lesquelles nos citoyens ne viennent pas 
en priorité. L’achat d’un avion de transport devrait peut-
être être considéré voire même des solutions telles qu’un 
partenariat comme l’EATC envisagé.

J. G.

Un Super-Puma des Forces aériennes livre les respirateurs tant espérés et si importants dans la gestion de la crise contre le coronavirus.
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Un Rafale français en essai à Payerne, 
dans le cadre du programme d'évaluation 
AIR2030.

Aviation

On aime voir dans le résultat d’une votation une 
sagesse populaire comprise comme l’expression 
d’un certain « bon sens » ou d’une capacité à faire 

des choix apparemment justes. Insinuerais-je ainsi que 
ladite « sagesse » se révèlerait n’être qu’un miroir aux 
alouettes ? Oser le prétendre au pays champion du monde 
de la démocratie directe ? Voilà qui pourrait me valoir la 
mise au pilori en place Fédérale. Au moins. Toutefois, 
à un moment de notre histoire où chacun est en butte 
à la désinformation dans l’infodémie, où beaucoup se 
bornent à survoler et à relayer en masse des explications 
simplistes sur les médias dits sociaux pour en faire des 
vérités plutôt que prendre le temps de déchiffrer des 
informations complexes, force est d’admettre que ce sont 
des biais cognitifs et l’émotionnel plutôt que le calme, la 
réflexion et la modération qui risquent de prédominer au 
moment d’apposer un « oui » ou un « non » sur le bulletin 
de vote.

Les opposants à tout achat d’avions autres que des 
avions inaptes à l’exercice de notre souveraineté sur 
notre espace aérien l’ont bien compris : ils se bornent à 
agiter les esprits avec des sentences populistes comme 
« gaspillage d’argent de la population », « luxe », « absence 
flagrante de sens des priorités », « chèque en blanc » ou 
« antidémocratique », et créer ainsi des biais d’ancrage.

Prise de conscience de l’existence de 
biais d’ancrage

La technique est bien connue dans la vente et la 
manipulation des foules. Elle désigne la difficulté que 
l’on rencontre à se départir de sa première impression. 
En se focalisant sur une première information – « La 
population a déjà dit non aux 3,126 milliards pour des 
Gripen en 2014 ! » – ou une première valeur – « 18, même 
24 milliards pour des avions de combat inutiles ! », l’esprit 
n’arrive plus à apprécier et prendre en considération 
les nouvelles informations, les nouvelles valeurs ou à 
envisager d’autres choix. Par exemple, l’étiquette de 

OUI à la sécurité aérienne : Des biais d’ancrage existants et de la supériorité à gagner 
sur les réseaux sociaux

Col EMG François Monney
Vice-président de l’AVIA romande, Société des officiers des Forces aériennes

« joujoux hyper technologiques pour aller faire les foufous 
dans le ciel » est très difficile à retirer.1

Important avec les nombres,2 le biais d’ancrage correspond 
aussi au fait que les personnes raisonnent en se polarisant 
sur des éléments-clés fondés sur des événements passés 
– « La population a déjà dit non aux 3,126 milliards pour 
des Gripen en 2014 ! » –, souvent non pertinents, utilisés 
comme repères lorsqu’elles sont dans l’incertitude. Cela 
leur permet de prendre des décisions ou de formuler un 
avis rapidement, sans toutefois prendre suffisamment 
en compte les informations nouvelles – « Cette fois, la 
question est de savoir si la Suisse veut une force aérienne 
à l’avenir ou si elle n’en veut plus ».3

Avec l’engagement financier extraordinaire de la Con-
fédération pour tenter de limiter tant que faire se peut 
l’effroyable casse socio-économique provoquée par la crise 
sans précédent du coronavirus-SARS-CoV-2 (COVID-19) 
et la mise en doute continuelle des déclarations de 
scientifiques dans les médias électroniques, par autant 
d’éminents épidémiologistes que nous connaissons 
d’experts autoproclamés es guerre aérienne ou es avions 

1 On pourrait même dire qu’elle est impossible à retirer. Datant déjà 
des deux ou trois années qui ont précédé la débâcle du Gripen en 
2014, une journaliste de la RTS l’a encore servie crânement le 7 mars 
2019 au cdt C Philippe Rebord, alors chef de l’Armée, lors de « La 
Matinale » de RTS La 1ère. (https://www.rts.ch/play/tv/la-matinale/
video/linvite-de-la-matinale-video-philippe-rebord-chef-de-larmee-
suisse?id=10270796, à partir de 07:35)

2 On veut pour preuve de cette importance la campagne médiatique 
orchestrée sur les milliards inhérents à l’exploitation et l’entretien 
d’un flotte de 30 ou 40 avions de combat, en ce début juin 2020, 
en pleine ouverture d’une session parlementaire d’été placée sous 
le signe des milliards engagés par la Confédération pour tenter de 
juguler les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire 
sans précédent du coronavirus-SARS-CoV-2 [COVID-19]).

3 Chantal Galladé, ancienne conseillère nationale PS ZH et membre 
de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national 
(CPS-N), lors de « Colonne matinale » du 29 mai 2020 sur Radio 1 
(https://www.radio1.ch/de/podcasts/morgenkolumnen)
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de combat, les sentences et autres aphorismes des 
opposants parlent actuellement à l’émotionnel encore 
beaucoup mieux qu’avant le semi-confinement de la 
COVID-19 et la crise socio-économique majeure dans 
laquelle nous nous enfonçons à grands pas. Cela bétonne 
surtout l’ancrage des biais préexistants.

Nous n’avons pour l’instant pas encore lu ou entendu 
beaucoup de déclarations relever que les milliards 
« économisés » par le « non au Gripen » n’ont pas permis 
entre-temps d’éviter les suicides de nos agriculteurs pris 
à la gorge, d’augmenter les rentes AVS, de financer le 
congé paternité, d’éradiquer la pauvreté en Suisse ou de 
sauver le climat. Tout comme nous n’avons pas encore 
suffisamment lu ou entendu qu’en cas de « non » le 27 
septembre prochain, ces milliards prétendument claqués 
dans avions dits « de luxe » ne pourront, constituer 
un ballon d’oxygène pour soulager les plus précaires 
d’entre nous en ces temps d’incertitudes financière et 
économique, ou pour sauver le climat face à l’urgence 
climatique qui nous donne toutes et tous pour morts 
en 2050.4 À moins de vouloir utiliser purement et 
simplement le budget de l’Armée suisse pour financer 
les dégâts sociaux et économiques engendrés par la 
COVID-19, sauver notre agriculture, nos retraites, le 

4 Autre biais d’ancrage qui touche les jeunes ici : comment peuvent-
ils se départir de l’impression qu’il est inutile d’acquérir des avions 
de combat censés nous protéger ces quarante prochaines années, 
dès lors que les décrets à tout va d’urgence climatique matraquent 
leurs esprits que nous serons tous morts en 2050 si ne changeons pas 
radicalement nos priorités ? 

climat, etc., donc de supprimer l’armée pour y parvenir. 
Si 0,8 % du PIB pouvait permettre de réaliser ce vaste 
programme, ça se saurait.

En butte à des biais d’ancrage soigneusement créés et 
entretenus depuis des années par les opposants à une 
armée apte à défendre, protéger et aider la population, 
nos concitoyennes et concitoyens sont-ils à même 
d’entendre aujourd’hui que leur armée comprise comme 
un ensemble complet et cohérent de capacités militaires 
constitue une assurance-vie ? Contre une éventuelle 
surprise stratégique autre que sanitaire ou cybernétique, 
dans dix, vingt ou trente ans ? Sont-ils à même de 
comprendre que la souveraineté sur notre espace 
aérien représente la clause « tous risques » de ce contrat 
d’assurance ? Celle qui, comme la disponibilité de stocks 
de masques de protection et de solution hydroalcoolique 
ou de respirateurs et de stations de soins intensifs coûte 
toujours trop cher ou est superflue sur le moment, jusqu’au 
jour où on en a cruellement besoin ? La population en 
général, aura-t-elle la capacité de s’abstraire de « l’effet 
tunnel » et de la « logique de l’utilité immédiate » générés 
par la grave crise économique et la casse sociale que 
notre pays et ses habitants s’apprêtent à traverser pour 
comprendre que le vote sur les avions de combat le 27 
septembre prochain représente une croisée des chemins 
pour la politique de sécurité de notre pays ? Que dans un 
monde jamais aussi dangereux qu’aujourd’hui, ce serait 
une grave erreur que de vouloir réduire le financement 
de notre outil de défense ? Qu’une Suisse neutre qui sait 
se défendre est une Suisse souveraine, respectée à tous 
les égards, et qui peut ainsi mener une diplomatie active 
dans le domaine des bons offices ? Un facteur de stabilité 
et de paix sur le continent européen et dans le monde en 
général ?

Ne pas avoir suffisamment conscience de l’existence de 
ces biais au sein de la population en général ainsi que des 
conditions-cadres qui peuvent actuellement brouiller sa 
perception de l’enjeu du vote sur les avions de combat 
est, à mon avis, pas aidant pour la campagne « OUI à la 
sécurité aérienne ».

Si nous n’affrontons pas la réalité chaque jour et ne 
faisons pas ce qui doit être fait pour affaiblir l’ancrage 
de ces biais cognitifs, nous serons morts demain – du 
moins dans les urnes le 27 septembre. Nous devons donc 
apprendre, nous devons être cohérents, même si cela 
nous demande de nous faire violence pour nous exposer. 
Les opposants à une armée apte à défendre, protéger et 
aider n’ont, eux, rien à perdre et tout à gagner de nous 
voir perdre à nouveau !

Acquérir la supériorité dans la diffusion 
du message sur les médias numériques

L’action du comité de campagne « OUI à la sécurité 
aérienne le 27 septembre ! » bat son plein dans les médias 
numériques, depuis un moment déjà. Les responsables 
du comité national « OUI à la sécurité aérienne » ont 
pris la mesure des implications pour la campagne des 
règles émises par l’Office fédéral de la santé publique 

Eurofighter Typhoon allemand à Mollis.
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(OFSP) et le Conseil fédéral – notamment l’interdiction 
de rassemblements dans l’espace public – pour déployer 
une campagne en ligne. Et ils le font bien ! Ce qui laisse 
songeur par contre, c’est notre manque de capacité à 
relayer les contenus publiés les plateformes sociales – au 
moins en l’état. Liker c’est bien, mais relayer pour diffuser 
le message au plus grand nombre c’est mieux. Quand une 
publication du comité de campagne « OUI à la sécurité 
aérienne » recueille quelque 100 likes et 50 partages ou 
retweets en deux ou trois jours – en Suisse romande à 
tout le moins – nos opposants font trois fois mieux en 
quelques heures seulement, avec des aphorismes aussi 
populistes que démagogiques. Pour l’anecdote, venir 
liker en nombre un contenu publié par la RMS+ sur sa 
page Facebook c’est bien, mais le repartager sans veiller à 
cocher l’option qui permet d’embarquer le commentaire 
toujours concis et pertinent que le rédacteur en chef a 
pris le soin de ciseler, c’est dommage. Car souvent, c’est 
le commentaire qui donne son sens à l’article de presse 
générale ou spécialisée relayé.

On ne gagne pas forcément une campagne sur les réseaux 
sociaux, mais on peut la perdre si nous n’y sommes pas 
présents et efficaces. Nous devons donc apprendre dans 
le domaine et être cohérents : si nous voulons gagner le 
27 septembre, si nous voulons expliquer pour permettre 
à la population en général et aux jeunes en particulier de 
s’abstraire des biais d’ancrage évoqués précédemment, 
nous devons considérer qu’il n’y a pas de compartiment 
de combat annexe, qu’on peut se payer le luxe de négliger. 
Nous devons faire passer en masse les messages et visuels 
de campagne dans les médias numériques. Et nous devons 
le faire aussi au moyen de nos messageries privées.

Que l’on soit militaire de milice ou de carrière, il n’y a pas 
de risque à à liker sur les réseaux sociaux ou à diffuser 

une déclaration de Madame la conseillère fédérale Viola 
Amherd ou une information crédible mise en forme par le 
comité de campagne « OUI à la sécurité aérienne ». S’il y a 
un risque, c’est – pour paraphraser Michel Audiard – de 
perdre son temps à débattre avec les cons qui viennent 
troller votre publication, car ça les instruit pour mieux 
sévir ailleurs.

En d’autres termes, acquérir la supériorité sur les médias 
numériques, consiste à faire du « bruit » ; plus de « bruit » 
que nos opposants qui partagent des contenus populistes 
et démagogiques. Partager, relayer ou diffuser en masse, 
c’est « faire du bruit ». Les algorithmes qui sous-tendent le 
fonctionnement des réseaux sociaux ou le référencement 
dans les moteurs de recherche, si sophistiqués soient-ils, 
adorent le « bruit ».

Grâce à ce simple geste, partager souvent et en masse 
de l’information crédible, nous pouvons acquérir la 
supériorité sur les médias numériques, lutter contre 
les biais d’ancrage existants au sein de la population en 
général et créer les conditions favorables à la campagne 
dans le terrain qui s’annonce, tout comme en 2014, courte 
et intense. Cette fois-ci en raison, d’une part de la crise 
sanitaire sans précédent dont nous sortons doucement et 
d’autre part du nombre d’objets sur lequel la population 
sera appelée à se prononcer le 27 septembre prochain, en 
plus d’être apte à dire « OUI à la sécurité aérienne » en 
connaissance de cause.

F. M.

Un F-35 en configuration lisse.
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Le mensuel britannique Aviation News consacre 
son numéro d’août 2018 au F-104 Starfighter. 
Deux articles relatent l’utilisation de ces appareils 

aux Pays-Bas et à travers le monde. Mais surtout, un 
article présente la remise en état de vol d’un CF-104D 
biplace, désormais aux couleurs norvégiennes, qui peut 
désormais être admiré dans de nombreux meetings. Le 
même magasine présente un intéressant article sur la 
carrière de cinquante ans du C-5 Galaxy, le plus gros 
appareil de transport américain.

Air Fan nous propose (No. 465, décembre 2019) un 
excellent article rétrospectif sur le développement 
laborieux d’engins guidés air-air pour les F-14 Tomcat
iraniens malgré les embargos internationaux.

Forces aériennes suisses

Les 40 ans de bons et loyaux services du F-5 Tiger en 
Suisse fait l’objet d’un article de Christophe Gasztych 
dans Air Power Numéro 13, septembre-octobre 2018 
(p. 16-25). Il est également question des entrainements 
à l’étranger. Les illustrations sont magnifiques et 
permettent d’admirer les décorations des appareils des 
escadrilles 6, 8 et 19.

Finlande

La « guerre d’Hiver » est un cas d’école pour la Suisse 
et les forces aériennes finlandaises den 1939-1945 font 
l’objet d’un remarquable article de Guy Julien dans Aero-
Journal No. 74, janvier 2020, p. 18-53.

Seconde Guerre mondiale

L’Aero Journal consacre de nombreux articles à des 
appareils ou à des unités particulières. Nous avons trouvé 
de l’intérêt à une rétrospective consacrée à l’aéronautique 
militaire belge (No. 70, avril 2019, p.  10-21). Un article 

intéressant présente les premiers chasseurs-bombardiers 
(« Jabos ») de la Luftwaffe en 1940 comme un succès 
technique et tactique… qui induit le commandement dans 
l’erreur de croire en un effet ou un succès stratégique (No. 
72, août 2019, p. 20-33). De même, les raids de l’été 1942 
sur Londres, sont un échec surnommé le « Blitz oublié » 
(No. 67, p. 72-81).

Le même numéro présente un intéressant article 
prospectif sur le développement des différents appareils 
embarqués prévus pour les deux porte-avions allemands 
de la Seconde Guerre mondiale. On y découvre les 
Arado 195 et 197, le Fiesler 167 et le Junker 87 C, ainsi 
que le Messerschmitt 109T « navalisés ». Les nombreux 
problèmes de développement mènent à des choix de 
compromis. Si tant est que la construction de ces deux 
navires Zeppelin et Strasser aient pu être achevés, leur 
efficacité aurait été discutable. (p. 26-51).

Réd. RMS+

Aviation et Histoire

Rédaction RMS+

Revue des revues
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C'est la thèse bien trop souvent reprise en chœur 
par les documentaires télévisés traitant de la 
2e Guerre Mondiale, sans jamais être remise 

en cause ni même questionnée. Il est vrai que la plupart 
des films et livres traitant de l'histoire militaire de cette 
période sont teintés de jugements moraux qui viennent 
orienter, pour ne pas dire brouiller, la simple question 
du pourquoi et du comment qui intéresse surtout les 
amateurs de la « Militari Res » ; la chose militaire. 
Les velléités agressives de la Luftwaffe durant tout le 
conflit, font généralement consensus mais la chose est-
elle vraiment entendue ? Difficile de répondre à cette 
question sans faire une étude systématique de la création 
typologique des différentes unités de la Luftwaffe, dans 
le temps et dans l'espace, en fonction de l'évolution de 
la situation politique et militaire. Cette recherche c'est 
justement l'objet du livre Luftwaffe Einheiten Zeitplan, 
Chronographie des unités, paru à compte d'auteur une 
1ere fois en 2014, puis à nouveau aux éditions « Aéro-
logique » en 2017 et  2020. 14 années de recherches 
auront été nécessaires pour réaliser ce travail de 
bénédictin. En bref, pour répondre de façon pertinente à 
cette question, l'auteur a dressé une frise chronologique 
pour chacune des unités (y compris celles qui ne mettent 
pas en œuvre des aéronefs), ce qui permet d’apprécier 
la situation de manière plus objective. La liste nominale 
des unités de la Luftwaffe est impressionnante mais ne 
reflète pas l'effectif réel engagé. Le nombre d'unités, ainsi 
que leur ordonnancement dans le temps, n'est pas facile 
à appréhender. Il faut pour cela réaliser un fastidieux et 
solide travail de synthèse. Les nombreuses formations et 
reformations d'unités et changements de désignation ne 
facilitent pas les recherches...

De nombreux ouvrages traitant du sujet illustrent 
la puissance de la Luftwaffe par le nombre d'avions 
disponibles mais cette façon de procéder ne rend pas 
compte de la réalité opérationnelle de ceux-ci. Ainsi, pour 
se figurer la puissance de cette force aérienne, il convient 
de compter ses unités opérationnelles. L'entité la plus 

pertinente se trouve être le Groupe (ou Escadron) même 
si, ni le nombre d'aéronefs, ni le taux de disponibilité 
de ceux-ci ne peut être pris en compte. L'idée est de 
mettre l'accent sur l'organisation militaire proprement 
dite, ce qui est aussi un facteur d'analyse judicieux 
dans ce genre de recherche. À noter que de nombreuses 
escadrilles fonctionnent de manière indépendantes. Pour 
additionner objectivement le nombre d'unités, il a été 
décidé de compter forfaitairement trois escadrilles pour 
former un groupe; le résultat final étant arrondi pour en 
simplifier la compréhension. À propos de comparaison: 
l'idéal serait de  comparer ces chiffres avec ceux des 
forces aériennes alliées, localement et dans le temps 
mais ceci devrait faire l'objet d'une autre étude.

A la lecture des tableaux de synthèse, il apparaît que 
la Luftwaffe n'a pas été conçue comme une force 
d'agression destinée à envahir le monde comme le 
prétendait la propagande de guerre anglaise; thèse bien 
souvent reprise sans questionnement dans la littérature 
actuelle. Au vu de cette étude, il semble bien que cette 
force aérienne ait été initialement conçue pour faire 
face à de petits conflits localisés mais pas pour une 
guerre de conquête continentale. En 1938, la guerre 
avec l’Angleterre devenant une possibilité, la Luftwaffe 
doit se réorganiser en force de défense aérienne. De 
même, on constate, malgré le début de la guerre, une 
relative stagnation dans la formation de nouvelles unités 
d'aviation, ce qui indique que le haut commandement 
n'envisageait que des conflits localisés, estimés de 
courte durée. C'est après les premiers revers de la guerre 
à l'Est (pour laquelle la Luftwaffe n'est pas non plus 
préparée) que l'on peut observer une véritable montée 
en puissance. Une fois généralisé, le conflit mondial ne 
permet en aucun cas à la Luftwaffe d'espérer combattre 
sur cinq fronts ses ennemis, tout aussi industrialisés, très 
supérieurs en nombre et en ressources disponibles. 

Par la suite, malgré le bombardement systématique de 
l'industrie aéronautique, des ressources énergétiques et 

Luftwaffe : Une force aérienne à l’assaut du monde ?

Architecte ; spécialiste de l'histoire aéronautique

Histoire

Photos de propagande en couleur montrant 
l'as Hans Philipp, Staffelkapitän de la 4./JG 
54  à Coquelles (France) en août 1940 au 
retour de mission.

Of spéc (cap) Christophe Ogi
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des villes du Reich, l'effort de réorganisation et la montée 
en puissance se poursuivent.  Malgré une mission 
impossible à remplir, la Luftwaffe de la dernière année 
de guerre va toutefois s'organiser pour ralentir la chute 
du Reich et limiter, tant que faire se peut, les dégâts aux 
villes et aux usines. Les innovations technologiques, 
notamment l'apparition d'appareils à réaction, de radars 
et d'engins filoguidés, souvent présentées comme des 
armes miracles, sont trop peu nombreuses et trop peu 
répandues pour espérer changer le sort des armes.

Ainsi il se confirme que la Luftwaffe n'a pas été conçue, 
ni pensée comme une force aérienne offensive en dépit 
de ce que donnait à penser la propagande du régime 
et, en terme de défense du territoire, elle fut bien vite 
submergée par le nombre d'ennemis. Les succès du 
début sont principalement dus a l’expérience, au 
courage et à l'audace de ses chefs et de ses pilotes. Enfin, 
en dépit de la bravoure des pilotes et d'une stratégie 
globalement efficace (à quelques exceptions près...) la 
défaite était inéluctable. La Luftwaffe a fait ce qu'elle a 
pu avec ce qu'elle avait. En cela elle a rempli au mieux 
ses engagements vis à vis des populations d'un Reich aux 
abois.

C. O.

Les travaux de Christophe Ogi permettent de suivre clairement l'évolution des escadrilles de la Luftwaffe tout au long du conflit.

A ne pas manquer !

Luftwaffe I, Einheiten Zeitplan, Chronographie des unités 
est édité par les éditions Aéro-logique (www.aero-logique.
ch) et est aussi disponible sur la librairie en ligne qu'est la 
plate-forme d'Amazon. Il contient 314 p., avec graphiques 
couleurs et une carte détachable illustrant les différents 
fronts (format :61.6 x 27.9 cm). Pour faire baisser le coût 
d'impression unitaire relativement élevé, il a aussi été prévu 
une édition en trois parties d'une centaine de pages chacune.

Dans le même temps, un second volume : Luftwaffe II, 
Dienstgrade Abzeichen, insignes de grades, est également 
sorti avec les mêmes formats (432 p.). Il s'agit d'une étude 
du système de grade de la Luftwaffe permettant de mieux 
appréhender son organisation militaire et la complexité de 
ses structures de commandement. Cet ouvrage s'adresse 
tant aux passionnés d'aviation et d’histoire militaire, qu'au 
amateurs d'uniformologie.
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En religion comme en aviation, il est impossible 
d’être bref en matière de Mess… Voici donc, 
résumé a l’extrême, l’histoire des Me 109 Suisses :

237'993 heures de vol, 254 interceptions ou destructions 
d’avions étrangers et plus de 6'500 violations enregistrées, 
c’est le tableau de chasse du meilleur chasseur que la 
Suisse aie utilisé pour défendre son espace aérien durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Le Messerschmitt était 
l’avion le plus performant de son temps. Bien que coûteux, 
son rapport qualité / prix était extrêmement favorable. Il 
a été le choix le plus judicieux dans un contexte politique 
difficile où les décisions étaient lourdes de conséquences.

Le hérisson helvétique se dote de 
son épée d’Excalibur

L’histoire commence le 23 juillet 1937 lors du meeting
aérien de Dübendorf. A cette époque, la Suisse est à la 
recherche d’un nouvel avion de chasse pour ses troupes 
d’aviation. Cette manifestation est l’occasion de tester et 
de comparer les machines de divers pays dans une course 
de vitesse. Parmi les avions présentés, tel que le Mew Gull
ou le D-510, aucun n’arrive à la cheville des vrombissants 
et flamboyants Bf 109 de la firme BFW. Sur les 6 modèles 
présentés, deux sont d’un type plus avancé : Les prototypes 
V-13 et V-14. Ces derniers sont tractés par un moteur DB 
600A de 910 CV et leur vitesse frise les 610 Km/h.

Lors de la course, les Messes s’avèrent plus rapides et 
surclassent de beaucoup leurs rivaux. Cependant le V-14, 
peint d’un rouge écarlate et piloté par le célèbre aviateur 
Ernst Udet, s’écrase suite a un problème mécanique. 
L’avion robuste a bien encaissé le choc et le pilote en 
ressort indemne.

Impressionné par ses qualités, l’armée passe commande 
de dix exemplaires du Me 109 D-1. Ils sont livrés au 

Fl.Kp.15 en janvier 1939. Les tests et l’engagement se 
révèlent particulièrement bons et l’avion est bien vite 
apprécié par ses pilotes. Cependant, son armement un 
peu léger de quatre mitrailleuses Oerlikon de 7.45 mm, 
constitue un point faible.

Peu après, une commande ferme de 80 Me 109 E-3 est 
passée avec la firme BFW pour un montant global de 240 
mio de FS. La livraison en trois blocs s’étale de mai 1939 
à avril 1940. La première tranche de 30 appareils arrive 
entre le 27 mai et le 6 juillet 1939. Le 2 septembre la 
Mobilisation est décrétée, cependant 25 autres Me 109 se 
posent à Altenrhein d’ octobre à décembre. A la mi-avril 
1940 les 25 derniers rejoignent les escadrilles. Ces avions 
assurent l’essentiel des missions d’interception et de 
défense aériennes de 1940 à 1944. Toutes ces machines 
sont codées de J-311 à J-390, elles sont versées dans les 
escadrilles suivantes : 
Cp av 6, Fl. Kp.7, 8, 9, 15, et 21. Ces escadrilles sont 
réparties dans les trois régiments d’aviation Rgt Av 1, 
Frgt 2 et le Frgt 3. Parallèlement les Me 109 D-1 (J-301 à 
J-310) sont assignés à l’écolage.

En mai 1944, une décision du commandement militaire 
fait fabriquer sous licence 9 nouvelles machines (J-391 
à J-399) afin d’agrandir le parc aérien et ainsi compléter 
son dispositif de défense. Grâce à l’important stock de 
pièces détachées et des mille prouesses techniques de ses 
ingénieurs, l’usine Doflug d’Altenrehein produit des Me 
109 E suisses qui ne diffèrent que très peu des originaux. 
Toutefois ces avions ne seront pas livrés avant la fin du 
conflit. 

A cette époque, nombreux sont les avions alliés ou de 
l’Axe qui se posent en Suisse soit par erreur, soit pour 
demander l’asile. Ainsi, le 28 avril 1944 c’est un tout 
nouveau Me 110 G-4, équipé d’un des premiers radars de 
chasse de nuit, qui se pose sur l’aérodrome de Dübendorf.

Les Messerschmitt 109 suisses

Of spéc (cap) Christophe Ogi
Architecte ; spécialiste de l'histoire aéronautique

Histoire

Un Messerschmitt Bf-109 E-3 « Emil » 
motorisé par un V-12 Daimler Benz DB-
601 et disposant d'une hélice tripale à pas 
variable. L'appareil devait être armé de deux 
mitrailleuses de 7,5 mm dans le nez et de 
deux canons de 20 mm dans les ailes.
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Pour récupérer son précieux bien avant que des regards 
indiscrets ne percent son secret, l’Allemagne propose à la 
Suisse de détruire l’avion contre une offre d’achat de 12 
Me 109 de la série G-6. Ce modèle beaucoup plus puissant 
que son prédécesseur file à 635 km/h ; son autonomie est 
portée à 700 km et sa puissance de feu (2 mitrailleuses MG 
131 et un canon MG 151 de 20mm logé entre les cylindres 
de son moteur) est considérable. Suite à un accord, les 12 
Me 109 G-6 sont livrés en Mai 1944.

Toutefois, les appareils présentent de nombreuses faiblesses 
dues au sabotage des prisonniers dans les usines du Reich. 
Ces onéreux et fragiles Me 109 G-6 sont immatriculés de 
J-701 à J-712 , ils sont versés momentanément a l’escadre 
de surveillance, puis au Fl.Kp.7.

Le 29 mars et le 17 décembre 1944 des pilotes 
en déroute posent leur Me 109 en Suisse

Après la Guerre, ces derniers de types similaires au Me 
109G-6 sont récupérés et incorporés au Fl.Kp.7; ils portent 
les codes J-713 et J-714. De même, deux Me 109F-4 qui 
avaient étés internés après s’êtres posés par erreur sont 
sortis de leurs hangars et inscrits au registre sous les 
désignations J-715 et J-716. Ils ne seront utilisés que pour 
des tests ; leur carrière est très brève.

C’est le 20 mai 1946 qu’une première tranche est retirée 
des unités. Un deuxième lot est également exempté en 
octobre 1947. La Fl.Kp. 8 est la dernière unité équipée de 
ce brillant chasseur désormais essoufflé.

La fin de ces héros est peu glorieuse. La plupart sont ferraillés 
en 1948 et 1949, les survivants sont cannibalisés pour 
fabriquer le nouvel avion d’entraînement de Pilatus, le P-2. 
Les moteurs sont montés sur des vedettes de police et les 
carcasses servent de cibles pour tester des canons de DCA.

Seul un survivant sur un total de 115, le J-355 est 
encore visible au musée des troupes d’aviation suisse de 
Dübendorf. Il est l’un des rares dépositaires de la mémoire 
d’un avion construit à plus de 35'000 exemplaires…

En 1935, le RLM (Ministère de l’Air Allemand) recherche 
un nouveau chasseur pour équiper la naissante Luftwaffe. 
L’évaluation se passe le 15 octobre sur le terrain de Rechlin 
dans le Mecklenburg. Le vainqueur du concours est un 
monoplan à ailes basses, entièrement métallique, à cockpit 
fermé d’un ingénieur/entrepreneur que personne ne 
donnait gagnant : Willi Messerschmitt. C’est le point de 
départ de la carrière d’un avion qui battra de nombreux 
records.

L’inventivité, le génie et le charisme de ses concepteurs 
- Willi Messerschmitt et Walter Rethel - permettent a 
l’avion de jouir de bonnes performances et de conserver un 
haut potentiel évolutif. Après la production d’une dizaine 
d’avions de présérie, les modèles Bf 109 B, C et D entrent 
en service en 1936 et font leurs premières armes dans la 
guerre d’Espagne. Forts de cette expérience, pilotes et 
machines développent de nouvelles tactiques et techniques 
pour mener la guerre moderne.

Quand, enfin disponible, le puissant moteur DB 601 de 
1050 CV remplace le vénérable mais trop faible DB 600, l’ 
«Emil » est désormais un puissant chasseur qui file à 550 
km/h. Directement extrapolé du prototype V-14, présent 
au meeting de Dübendorf de 1937, le nouveau modèle 
connaît un franc succès et sa production se monte à 4'000 
exemplaires. C’est aussi l’occasion de changer de nom pour 
la firme qui le produit, la BFW devient la Messerschmitt 
AG et ainsi, tous les Bf 109 deviennent des Me 109.

Il diffère de la série précédente principalement par son 
nouveau capot moteur plus volumineux, ses écopes et 
entrées d’air plus effilées. Le nouveau moteur entraîne une 
hélice VDM tripale et les radiateurs d’huile sous les ailes 
sont nettement plus importants.

Sachant sa nouvelle Luftwaffe bien équipée, Göring la 
lance sans hésiter le 1er septembre 1939 contre les PZL 11 
et PZL 7 polonais. En un mois de combat, les Me 109 ont 
fait la preuve de leur suprématie aérienne.

Profitant du répit de la Sitzkrieg (drôle de guerre), les 
ingénieurs perfectionnent le Me 109 E-1 en remplaçant ses 
mitrailleuses MG 17 d’aile par des cannons MG FF de 20 
mm donnant ainsi la version Me 109 E-3.

Après la compagne de France, Hitler se tourne vers l’An-
gleterre où les premiers « défauts » de l’avion apparaissent : 
son autonomie trop faible ne lui autorise que vingt minutes 
au dessus du territoire britannique. De plus, des erreurs 
tactiques du haut commandement forcent les rapides 
chasseurs à suivre les lents bombardiers… Par ailleurs, les 
Messes découvrent pour la première fois un adversaire à 
leurs taille. Les légendaires Spitfires. 

Par la suite, une rivalité constante entre les deux machines 
poussent les ingénieurs des deux camps à améliorer sans 
cesse leurs performances. Les versions Me 109 F, G ou K 
n’ont plus grand chose à voir avec la série des Me 109 E. 
Les Messes de mai 1945, volent à 728 km/h propulsés par 
les 2000 CV des ronflants DB 605 ASMC, ils protégeront 
le Reich dans son dernier souffle. Techniquement toujours 
égaux ou supérieurs aux avions alliés, ce sont les pilotes 
qualifiés qui feront défaut dans ces heures fatales.

La sauce helvétique

Les Bf 109 D ayant très vite servi pour l’écolage et les Me 
109 G n’ayant eu qu’une brève carrière, les nombreux 
« Emil » sont les plus intéressants. Ainsi, les Me 109 E 
reçus par la Suisse sont livrés sans armement et avec un 
équipement inférieur au modèle de la Luftwaffe (viseur 
Révis 3c en lieu et place du dernier Révis C 12d). Comme 
à son habitude, la Force Aérienne adapte son dernier 
chasseur à la sauce helvétique. Voici quelques unes des 
principales modifications de la fabrique fédérale :

Deux canons d’aile Oerlikon FF-K de 520 c/min. remplacent 
les manquants MG-FF de 550 c/min. En lieu et place des 
Rheinmetal MG 17 de capot, on installe des mitrailleuses 
MG 29 (Fabrique Fédérale d’Armes) de 7.45 mm. Ce 
changement permet de supprimer le bosselage supérieur 
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du capot, mais deux bosses plus petites, dues aux culasses, 
apparaissent vers le pare-brise. Une autre particularité est 
le remplacement du manche à balais traditionnel pour un 
manche en boucle, plus souple d’emploi. Le variateur du 
pas de l’hélice est monté sur la manette des gaz.

Par la suite, d’autres modifications mineures ont encore été 
apportées au Me 109, comme par exemple un tabulateur 
permettant de communiquer en morse, ou encore un 
triple lance fusé incorporé dan la partie inférieure du 
fuselage dès 1941. Quant aux Messes produits en Suisse, 
la plus importante différence est l’adaptation d’une hélice 
Escher-Wyss-V6 qui se révèle être plus souple d’emploi 
aux exigences du vol en montagne.

Le 2 septembre 1939, la première mobilisation est décrétée. 
De nombreuses vagues de bombardiers allemands tran-
sitent par la suisse. Le 4 juin 1940 le plt Rickenbacher 
est sauvagement abattu par deux Me 110; il devient ainsi 
le premier martyre de cette guerre. Dès lors, le général 
Guisan ordonne d’abattre tout avion belligérant. Le 16 mai 
1940, un He 111 est abattu , suivi de deux autres le 1er juin. 
Excédé, Göring ordonne des représailles. Le 8 juin 1940, un 
C-35 est pris pour cible par six Me 110. Des Messes volent à 
sa rescousse ; il s’ensuit un combat aérien où deux Me 110 
vont au tapis. Du côté Suisse, on déplore la perte du C-35 
et de ses deux occupants. Cet événement n’est pas un cas 
isolé, durant cette même année la chasse suisse combattra 
13 autres Me 110 dont neuf ne reverront jamais leur base.

Les années 1941 à 1944 sont moins soumises aux agressions 
de la Luftwaffe qui tourne désormais son regard vers la 
Russie. En 1944 et 1945, ce sont les bombardiers alliés 
qui sillonnent de plus en plus notre espace aérien. Le 5 
septembre 1944, le J-324 est descendu par un Mustang qui 
pensait tirer sur un Me 109 allemand. Heureusement ce 
cas est unique. Le gros de l’activité consiste à intercepter 
les lourds bombardiers quadrimoteurs et à les interner. 
Plus d’une centaine de ces B-17 et B-24 encombre les 
aérodromes de Dübendorf, Payerne et Emmen.

Le 8 mai 1945, la Guerre se termine et le 12 c’est la 
démobilisation. Les Me 109 ont joué leurs rôles jusqu’au 
bout, sans fléchir, ils ont été la pierre angulaire de notre 
aviation durant tout le conflit.

Sans conteste, le Mess a contribué efficacement à défendre 
la neutralité helvétique. L’interception, la défense des 
frontières et la surveillance de l’espace aérien ont pu être 
menés à bien grâce a l’excellence de ce chasseur. Il était le 

moyen d’assurer une défense efficace contre un envahisseur 
et de garantir l’indépendance et la souveraineté des 
décision politiques prises à l’époque. Son rôle effectif a été 
la défense de la population et le symbole de la résistance 
helvétique. 

C. O.

Le Me 109 : Modifications suisses :

- (Hélice E-W 6)
- mitrailleuse Oerlikon de 7,45mm
- petites bosses de culasses
- cannon FF/K de 20mm
- viseur Révis 3c
- pas de radio
- manche a balais en boucle
- lance-fusées

Bibliographie :

Le Me 109 a toujours fait couler beaucoup d’encre, et il 
devient maintenant de plus en plus difficile de se procurer 
des ouvrages de référence des années 1960 à 1980 alors que 
de nouvelles recherches et découvertes ont remis en question 
plusieurs éléments. 

Voici une liste classée de quelques ouvrages actuels :
- Me 109 in action 2 vol. (Squadron signal) en anglais 
- Me 109 F/G/K series, Prien & Rodke (Schiffer) en anglais 
- Me 109, Schick & Radinger 2 vol. (Aviatik Verlag) en 

allemand 
- Me 109 monographie, R. Mitchoulec 2 vol. (AJ Press) en 

polonais
- Me 109 Augsburg Eagle 3 vol. (Model Art) en japonais 
- Me 109 E et Me 109 G/K 2 vol. (Aéro Détail) en japonais 
- The fighting Me 109 , Uwe First (Shiffer) en anglais 
- Die Me 109, Novara (Motor Buch Verlag) en allemand 

En ce qui concerne les Me 109 suisses : 
- Duel d’aviateurs, duel de diplomates (éditions du Castin) 

en français 
- Me 109 in der Schweiz , Hoch (Eigen Verlag) en allemand 
- Les Me 109 suisses, P.Osché (HS no 4 de la série Avions) en 

français et anglais. 
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