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  Sicherheitspolitik Schweiz und Air2030 
 

bulletin-1.ch 
Dr. Peter Forster 
01.12.2021 

BISS – So verliert die 
Armee ihr Fundament 

EIN MUST: 
Wir können den Sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrates vom 24. November 2021 vorwärts und rückwärts 
lesen – das bestürzende Resultat schleckt keine Geiss weg: Das VBS und der Bundesrat haben den Focus verloren. 
Das Fundament, eine stark gerüstete, zum Kriegsgenügen ausgebildete Armee, bröckelt. 
 
Schon droht in den Kantonen, die bisher die Armee auch staatsbürgerlich trugen, das Fundament wegzubrechen. 
Der hauchdünne Sieg zum Kampfjet-Kredit muss eine Warnung sein. 2013 stimmten noch 73% und alle Stände 
für die Wehrpflicht. 2020 waren es noch 50,01 Prozent, mit etlichen Ständen tief im Minus. “Für diese Politik 
gehen wir nicht mehr zur Urne”, wird exakt dort, wo die Armee ihre Mehrheiten noch holte, vernehmlich zur 
Parole. Dauert das noch zwei Jahre so an, ginge unsere Armee als das Instrument, das Volk und Land verteidigt, 
zugrunde. Sie würde dann als Rumpfarmee womöglich mit schnittiger Luftwaffe, aber einem Heer ohne Saft und 
Kraft dahinvegetieren. Kriege werden noch immer am Boden gewonnen. 
 
(Vollständige Analyse abrufbar unter 
https://bulletin-1.ch/biss-so-verliert-die-armee-ihr-fundament/) 

 

forum-flugplatz.ch 
- 
swiss-f35.ch 
29.11.2021 
 

F-35: Ein starker 
Entscheid des 
Bundesrates – und  
politisch klug 
- 
Autor: Markus Gygax, 
ehemaliger 
Kommandant Luftwaffe 
 

EIN MUST: 
Der vom Bundesrat getroffene Entscheid ist stark, weil er gegen die Drohung der Armeeabschaffer, nämlich mit 
einer Volksinitiative zu reagieren, sachlich begründet auf dem besten Resultat basiert.  Und politisch klug, weil 
er ein wichtiges Signal nach innen und nach aussen sendet.  Nach innen zeigt er, dass der Bundesrat zur Armee 
und ihren Soldatinnen und Soldaten steht und sie zur Sicherheit der Schweiz mit den heute besten und 
modernsten Mitteln im Bereich Schutz des Luftraumes ausrüstet. Und nach aussen signalisiert der Bundesrat, 
dass die Schweiz zur bewaffneten Neutralität steht und mit modernsten Luftverteidigungssystemen ihren Beitrag 
zur Sicherheit von Europa leistet. 
 
(Vollständiger Beitrag aus www.swiss-f35.ch und dem Info Flash Forum Flugplatz Dübendorf im Anhang zum 
NACHBRENNER 2021-24.) 

 

sog.ch 
ASMZ 12/2021 

Es gibt mehr 
Wahrnehmungen als 
Wahrheiten 

EIN MUST: 
Die Initianten der „Stop F-35“ Initiative starten eine Vorkampagne mit zweifelhafter Polemik und fragwürdigen 
Argumenten. Bleiben wir bei den Fakten. 
 

https://bulletin-1.ch/biss-so-verliert-die-armee-ihr-fundament/
http://www.swiss-f35.ch/
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(Vollständiger Beitrag abrufbar unter:  

https://sog.ch/2021/11/es-gibt-mehr-wahrnehmungen-als-wahrheiten/) 
 

nzz.ch 
27.11.2021 

Hightech nahe der 
Schweizer Grenze 
 

Auch Militärflugzeuge werden heute international gefertigt. Das verlangt die industrielle und geschäftliche Logik. 
Der Kampfjet F-35 wird in Norditalien zusammengebaut – die Rumpfteile und Triebwerke stammen aus den USA 
und Grossbritannien. 
 
(Vollständiger registrierpflichtiger Beitrag abrufbar unter: 
https://www.nzz.ch/schweiz/f-35-us-kampfjet-aus-italien-lockheed-martin-mit-leonardo-ld.1655431) 

 

vbs.admin.ch 
26.11.2021 

Richtig- und 
Klarstellungen 
- 
Radio SRF, 26.11.2021: 
Der F-35A ist klar der 
günstigste Kandidat 

In einem Beitrag vom 26. November 2021 behauptet Radio SRF unter anderem, dass die Beschaffung von 
Lenkwaffen im Umfang von 400 Mio. Schweizer Franken in den Gesamtkosten für die Beschaffung des F-35A 
nicht enthalten seien. Diese Darstellung ist falsch, und der Journalist war im Vorfeld des Artikels mehrmals darauf 
hingewiesen worden. Das Bundesamt für Rüstung armasuisse stellt klar: 
 
°    Die Ersatzbeschaffung der Kurzstrecken-Lenkwaffen, die früher an das Ende ihrer Nutzungsdauer stossen, ist 
in den Beschaffungskosten enthalten. Die Nachbeschaffung der Mittelstrecken-Lenkwaffen wird erst in den 
2040er-Jahren erfolgen, weshalb diese Kosten als eine Position der Gesamtkosten (Kosten für Beschaffung und 
Betrieb der Flotte über 30 Jahre) berücksichtigt wurden. 
°   Dieses Vorgehen stellte die Gleichbehandlung der Kandidaten sicher. In der Kosten-Nutzen-Analyse, die für 
den Zuschlag relevant war, wurden bei allen Anbietern exakt gleiche Stückzahlen bei der Luft-Luft-Bewaffnung 
berücksichtigt. Dies unabhängig davon, ob aufgrund der Weiterverwendung von vorhandenen 
Lenkwaffenbeständen eine Initialbeschaffung in grösserem oder kleinerem Umfang erfolgt. Die Evaluation hat 
gezeigt, dass der F-35A mit Abstand den höchsten Gesamtnutzen ausweist und gleichzeitig am günstigsten ist. 
Die anderen Kandidaten sind klar teurer als der F-35A. 
°    Ferner behauptet der Journalist, dass der F-35A nicht in den Finanzrahmen gemäss Planungsbeschluss passt, 
obwohl das Gegenteil der Fall ist. Diese Behauptung überrascht umso mehr, als dass der Artikel erschienen ist, 
nachdem das VBS gleichentags im Rahmen einer Medienkonferenz erklärt hat, dass sich der F-35A innerhalb der 
Vorgaben des Planungsbeschlusses befindet – und zwar sowohl ohne als auch mit Teuerung. Nach den heutigen 
Prognosen für die Inflation bis 2031 und den vorgesehenen Zahlungen beträgt das maximale Finanzvolumen 6,3 
Milliarden Franken. Das mögliche Finanzvolumen wird somit unterschritten. Aktuell rechnet das VBS für die 36 
Kampfflugzeuge des Typs F-35A mit einem Verpflichtungskredit von 6,035 Milliarden Franken. 
°    Der Artikel äussert sich zudem über die Meteor-Lenkwaffe, welche die europäischen Kandidaten angeboten 
haben. Dazu ist klarzustellen, dass das VBS die Flugzeuge umfassend und unter Berücksichtigung aller Aspekte 

https://sog.ch/2021/11/es-gibt-mehr-wahrnehmungen-als-wahrheiten/
https://www.nzz.ch/schweiz/f-35-us-kampfjet-aus-italien-lockheed-martin-mit-leonardo-ld.1655431


 

 

4 

evaluiert hat, einschliesslich ihrer individuellen Luft-Luft-Bewaffnung. Der grosse Vorsprung des F-35A bezüglich 
Gesamtnutzen ergibt sich daraus, dass der Kandidat in den drei Hauptkriterien Wirksamkeit, Produktesupport 
und Kooperation die höchste Bewertung erzielt, insbesondere im Hauptkriterium Wirksamkeit mit deutlichem 
Abstand. Im Bereich der Wirksamkeit ist der F-35A, als Kampfflugzeug der 5. Generation, dank seinem grossen 
technologischen Vorsprung, jedem Kampfflugzeug der Vorgängergeneration auch in Luftverteidigungsszenarien 
klar überlegen ist. Für die Beurteilung der Wirksamkeit müssen alle relevanten Eigenschaften wie Sensoren, 
Netzwerkfähigkeit, Bewaffnung und Erfassbarkeit durch gegnerische Sensoren in Betracht gezogen werden. 
 
Damit lässt sich erkennen, dass der Artikel trotz einem intensiven Austausch mit dem SRF über die vergangenen 
Wochen auf vielen Behauptungen aufbaut. 
 
(Anmerkung Redaktion: Weshalb lässt es die Direktion von Schweizer Radio und Fernsehen zu, dass die Reputation von SRF 
als vertrauenswürdige, verlässliche öffentlich-rechtliche Unternehmung durch solche Fake News-Beiträge in einem ständig 
zunehmenden Umfang beschädigt wird?) 

 

nzz.ch 
26.11.2021 
von Georg Häsler 

Amherds Vorsicht bei 
der Beschaffung sorgt 
für Verwirrung 
- 
Der definitive Kaufpreis 
der 36 Kampfjets 
beträgt 6,035 Milliarden 
Franken 
-  
Die Kommunikation des 
VBS wirft Fragen auf 
 

Die Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs findet unter scharfer Beobachtung statt. Seit sich der Bundesrat am 
30. Juni dieses Jahres für den F-35 entschieden hat, reisst die Kritik an der Typenwahl nicht ab. Die Gegner des 
US-Jets und unterlegene Anbieter misstrauen dem Auswahlverfahren der Beschaffungsbehörde Armasuisse. 
Über die Medien nähren sie die Befürchtung, der F-35 koste am Ende viel mehr, als das 
Verteidigungsdepartement (VBS) kommuniziere. Nun liegt der Vertrag mit der US-Regierung vor – und damit 
eine Zahl, die aber auf den ersten Blick erstaunt: Das VBS will dem Parlament einen Verpflichtungskredit von 
,035 Milliarden Franken für die Beschaffung des F-35 beantragen. Das ist eine Milliarde mehr, als die 
Departementschefin, Bundesrätin Viola Amherd, bei der Präsentation des Typenentscheids angab. Damals 
überraschte das VBS mit einem Preis von 5,068 Milliarden. Netto ist nicht brutto. Eine Milliarde Franken 
Unterschied ist kein Detail. Dieser Betrag steht der Armee sonst für das jährliche Rüstungsprogramm zur 
Verfügung. Es geht also um viel Geld. Umso harziger verlief am Freitag ein Mediengespräch des VBS über den 
effektiven Preis der Beschaffung. Eine Journalistin stellte gar die Frage in den Raum, ob bei einer solchen 
Differenz zum ursprünglich genannten Betrag die Bevölkerung nicht irregeführt worden sei. Die Referenten auf 
dem Podium hatten zwar plausible Antworten bereit, blieben aber in der rhetorischen Defensive. Die 6,035 Mil- 
liarden sind eine Bruttozahl. Darin enthalten sind 422 Millionen für die Mehrwertsteuer und der Einfluss des 
Wechselkurses. Im Vertrag sind die Preise in Dollar ausgewiesen, dem Parlament wird im Rüstungsprogramm 22 
ein Verpflichtungskredit in Franken vorgelegt. Das Departement rechnete deshalb mit einem pessimistischen 
Wechselkurs von 0,95 Franken für einen Dollar. Die Nettozahl von 5,068 Milliarden Beschaffungskosten bezog 
sich laut Marc Siegenthaler, Chef Ressourcenplanung im VBS, auf die finalen Angebote der Anbieter. Die vier 
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Typen in der Auswahl, neben dem F-35 die Super Hornet aus den USA sowie die beiden europäischen Modelle 
Rafale und Eurofighter, wurden preislich auf dem Stand im Februar 2021 miteinander verglichen. Mit dem Betrag 
ohne Teuerung habe man überprüfen können, ob sich alle Angebote im Rahmen der 6 Milliarden im 
Planungsbeschluss befänden, den das Volk im September 2020 genehmigt habe, erklärte Siegenthaler. 
Nettopreise erlauben einen fairen Vergleich unterschiedlicher Angebote. Auch mit dem Bruttopreis bleibt der  
F-35 laut VBS klar vorne – mit Blick auf die Gesamtlebensdauer sei der modernste Jet zwei Milliarden günstiger 
als das zweitplatzierte Flugzeug. Die sechs Milliarden waren schon im Juni in den Gesamtpreis von 15,5 Milliarden 
eingerechnet (Beschaffungs- und Betriebskosten). So stand es auch in der Medienmitteilung über den 
Typenentscheid im Sommer. Weshalb bisher nur der Netto- und nicht auch der Bruttopreis mindestens erwähnt 
worden ist, bleibt ein Rätsel. Nach den Sommerferien hatte ein Komitee aus SP, Grünen und der Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee eine Initiative gegen die Beschaffung des F-35 lanciert. Es ist also mit einer zweiten 
Volksabstimmung zu rechnen. Wohl auch deshalb lässt das VBS in allen Bereichen das Prinzip Vorsicht walten. 
Doch die verhaltene Kommunikation sorgt für Verwirrung und wirft Fragen auf. Dies kommt den Akteuren im 
Hintergrund zugute, die den F-35 verhindern wollen. Die deutsche Regierung, die den Eurofighter in der Schweiz 
vertrat, ist dem Vernehmen nach befremdet über die Versuche aus dem Umfeld des Anbieters Airbus Defence, 
Stimmung gegen den F-35 zu machen. Entgegen der Evaluation des VBS bleibt zudem die Behauptung im Raum, 
die europäischen Flugzeuge – Auslaufmodelle im Vergleich zum US-Jet der fünften Generation – wären doch 
günstiger gewesen. Dagegen wirken nur sturmfeste Fakten. Lücken in der Argumentation helfen nicht. 
 
(Anmerkung Redaktion: Es fehlte an diesem im Lichte der uns bevorstehenden Eidg. Initiativabstimmung «Stopp F-35» 
wichtigen Medienanlass die Departementsvorsteherin, Frau Bundesrätin Viola Amherd. Wer Medienanlässe zur Umsetzung 
von Ethikgrundsätzen im Sport bestreitet und sich am internationalen Tag der Frau zu Massnahmen für mehr Frauen in der 
Armee äussert, gehört an diesem für unseren Sicherheitsverbund für Schutz, Rettung und Verteidigung zentralen 
Fachgespräch ebenfalls «auf Deck»! Ihre Absenz muss als verpasste Chance gewertet werden.) 

 

admin.ch 
26.11.2021 

Air2030: Verträge für  
F-35A und Patriot liegen 
vor 

armasuisse hat die Verträge mit der US-Regierung für die Beschaffung der Kampfflugzeuge F-35A und der 
bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite Patriot bereinigt. Bei einem angenommenen 
Wechselkurs von 0,95 Franken pro US-Dollar ergeben sich Verpflichtungskredite von 6,035 Milliarden Franken 
für die Kampfflugzeuge und von 1,987 Milliarden Franken für die bodengestützte Luftverteidigung. Damit wird 
das mögliche Finanzvolumen unterschritten. Der Planungsbeschluss zur Beschaffung der Kampfflugzeuge, den 
die Stimmbevölkerung genehmigt hat, lässt unter Berücksichtigung der Inflationsprognosen bis 2031 und der 
voraussichtlichen Zahlungen ein Finanzvolumen von 6,3 Milliarden Franken zu. 
 
(Vollständige Medienmitteilung abrufbar unter: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86118.html) 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86118.html
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(Grafik Finanzierung abrufbar unter: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69268.pdf) 

 

revuemilitaire- 
suisse.ch 
Numéro T1-2021 

Forces Aériennes  
AIR2030 - F-35A 
Lightning II - 
Aviation Militaire 
Défense Sol Air 
 

Air2030-Spezialausgabe der Revue Militaire Suisse. 
 
(Abrufbar im Anhang zu diesem Nachrichtenblatt NACHBRENNER-Versandmail) 

vbs.admin.ch 
24.11.2021 

Bundesrat beschliesst 
Bildung eines 
Cyberbataillons 

Um den Herausforderungen im Bereich Cyber zu begegnen, schafft der Bundesrat ein Cyberbataillon in der 
Milizarmee als wichtigen Bestandteil des künftigen Kommandos Cyber. Es besteht aus Armeeangehörigen, die 
aufgrund ihrer zivilen beruflichen oder akademischen Tätigkeit über die notwendige Cybererfahrung verfügen. 
Daneben sind mit der Umsetzung der «Weiterentwicklung der Armee» (WEA) weitere kleinere Anpassungen in 
der Struktur der Armee notwendig, dies bei der operativen Schulung sowie in Spezialgebieten. Der Bundesrat 
hat an seiner Sitzung vom 24. November 2021 die entsprechende Änderung der Verordnung über die Strukturen 
der Armee verabschiedet. Sie tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
(Vollständige Medienmitteilung abrufbar unter: 
https://www.vbs.admin.ch/de/aktuell/die-neusten-medienmitteilungen-des-vbs.detail.nsb.html/86046.html) 
 

admin.ch 
24.11.2021 

Bundesrat 
verabschiedet Ziele für 
die Sicherheitspolitik 

Die Welt ist in den letzten Jahren unsicherer geworden. Es wird wieder stärker auf Machtpolitik gesetzt und 
internationale Spannungen sowie Instabilität haben zugenommen. In seinem neuen sicherheitspolitischen 
Bericht analysiert der Bundesrat diese Entwicklungen und zeigt auf, wie er dem rauer gewordenen Umfeld 
begegnen will. Der Bericht, den der Bundesrat am 24. November 2021 verabschiedet hat, definiert neun Ziele 
für die Schweizer Sicherheitspolitik der nächsten Jahre, darunter ein verstärkter Schutz vor Cyberbedrohungen 
und Desinformation, aber auch die Stärkung von Resilienz, Versorgungssicherheit und internationaler 
Zusammenarbeit. 
 
(Vollständige Medienmitteilung abrufbar unter: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86056.html) 

 
 

https://www.vbs.admin.ch/de/aktuell/die-neusten-medienmitteilungen-des-vbs.detail.nsb.html/86046.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86056.html
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vbs.admin.ch 
23.11.2021 

F-35A - Das richtige 
Kampfflugzeug für die 
Schweiz 

EIN MUST! 
Der Bundesrat hat die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin 
beschlossen. Das VBS zeigt in einem neuen Video, weshalb der F-35A die richtige Wahl ist: Das Flugzeug hat den 
höchsten Nutzen und ist deutlich günstiger als die anderen Flugzeuge in der Evaluation. 
 
(Video abrufbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=tiGlO9d5_Do) 
 
(Anmerkung Redaktion: Kompliment an die Kommunikation VBS für dieses Video. Verständlich, informativ und auch wegen 
seiner Dauer von lediglich rund 2,5 Min. für jede Stimmbürgerin und Stimmbürger sehr zu empfehlen!) 
 

info@lkmd.ch 
20.11.2021 

Präsidentenwechsel bei 
der Landeskonferenz 
der militärischen 
Dachverbände (LKMD) 
Luzern, 

Die Präsidentenkonferenz wählte mit Oberst i Gst Stefan Holenstein einen neuen Präsidenten als Nachfolger von 
Oberst a D Max Rechsteiner. 
 
(Die Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD) ist ein vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) anerkannter, unabhängiger militärischer Dachverband gemäss Art. 6 Abs. 1 VATV. Die 
LKMD vereinigt 29 militärische Dachverbände (Unteroffiziers-, Offiziers- und Fachgesellschaften) mit annähernd 100’000 
Mitgliedern. Gegründet wurde die LKMD im Jahr 1971. Sie bezweckt die gegenseitige Unterstützung bei den 
ausserdienstlichen Tätigkeiten und nimmt zu sicherheits- und armeepolitischen Fragen Stellung.) 

 

MNS 
20.11.2021 

Unsere Flotte von F/A-
18 Hornet akkumulierte 
in den letzten 25 Jahren 
insgesamt rund 120'000 
Flugstunden 
 

Bis am 01. November 2021 häuften rund 700 F-35 insgesamt über 450'000 Flugstunden an. Dabei wird jeder 
Einsatz akribisch ausgewertet und die dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Produktverbesserung und zur 
Eliminierung bestehender «Kinderkrankheiten» genutzt. Die Verfügbarkeit liegt bei 70% und soll in den nächsten 
fünf Jahren auf 80% gesteigert werden. 

nzz.ch 
Georg Häsler Sansano 
20.11.20 

Es ist Zeit für ein 
deutliches 
Ausrufzeichen von 
Bundesrätin Viola 
Amherd 

Mit Falschmeldungen und Halbwahrheiten säen die Gegner eines US-Kampfjets Zweifel an der Evaluation. Die 
kritischen Fragen des Parlaments erhöhen die Glaubwürdigkeit des Verteidigungsdepartements bei der 
Beschaffung des F-35. 
 
(Vollständige, registrierpflichtige Meinung von Georg Häsler abrufbar unter: 
https://www.nzz.ch/meinung/die-kritischen-fragen-des-parlaments-erhoehen-die-glaubwuerdigkeit-von-viola-amherd-bei-
der-beschaffung-des-f-35-ld.1656115) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiGlO9d5_Do
mailto:info@lkmd.ch
https://www.nzz.ch/meinung/die-kritischen-fragen-des-parlaments-erhoehen-die-glaubwuerdigkeit-von-viola-amherd-bei-der-beschaffung-des-f-35-ld.1656115
https://www.nzz.ch/meinung/die-kritischen-fragen-des-parlaments-erhoehen-die-glaubwuerdigkeit-von-viola-amherd-bei-der-beschaffung-des-f-35-ld.1656115
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allianzsicherheit.ch 
19.11.2021 

Newsletter Allianz 
Sicherheit Schweiz 

Wie wir im letzten Sonntagsblick lesen mussten, akzeptieren nicht alle unterlegenen Anbieter den Beschluss des 
Bundesrates, dass die Schweiz das gemäss eingereichter Offerten günstigste und beste Kampfflugzeug 
beschaffen soll. Es werden Lobbyisten losgeschickt, Argumentarien zu verteilen, den Beschaffungsprozess zu 
kritisieren und den Entscheid im Parlament zu torpedieren. Und das, obwohl alle Anbieter im Vorfeld des 
Typenentscheides mit dem Prozess einverstanden waren. Das Nachtreten ausländischer Hersteller wird aber 
zum Eigengoal. Die Bevölkerung goutiert nicht, dass ausländische Anbieter die Sicherheit unseres Landes 
gefährden. Jemand, der sich nicht an die Abmachungen hält, sollte allenfalls für eine gewisse Zeit für künftige 
Rüstungsgeschäfte ausgeschlossen werden. 
 
(Vollständiger Newsletter abrufbar unter: 
https://allianzsicherheit.ch/2021/11/23/allianzsicherheit_newsletter3/ 
 
oder 
https://mailchi.mp/d71ef5e3f94f/einladung-ao-vereinsversammlung-vss-5007213?e=a9bd0a9317) 

 

vbs.admin.ch 
18.11.2021 

Pocketcards Air 2030 
 

Im Anhang zu diesem Mailversand die vom VBS am Donnerstag 18.11.2021 veröffentlichten Pocketcards 
 
° Neue Kampfflugzeuge und bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite 
° Bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite Patriot 
° Kampfflugzeuge F-35A 
 

   

   

   

  Luft- und Marineluftstreitkräfte sowie strategische und weitere luftgestützte 
Einsatzmittel 
 

reuters.com 
03.12.2021 

FRA/ARE: 
France's Macron nears 
UAE Rafale fighter jet 
deal 
 

France will sign several major deals with the United Arab Emirates on Friday, with two sources saying Paris could 
finally seal a multi-billion dollar Rafale warplane sale, as it looks to deepen economic and political ties with Abu 
Dhabi. The sources said Abu Dhabi could buy about 60 fighter jets, although they cautioned the deal was not 
finalised. This would be the biggest bulk purchase of the Dassault-made Rafale, other than by the French army, 
and comes after deals in Greece, Egypt and Croatia this year. 
 

https://allianzsicherheit.ch/2021/11/23/allianzsicherheit_newsletter3/
https://mailchi.mp/d71ef5e3f94f/einladung-ao-vereinsversammlung-vss-5007213?e=a9bd0a9317
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news.defence.gov.au 
29.11.2021 

AUS: 
Hornets farewelled 
after more than 35 
years of service 

Air Force has farewelled the F/A-18A/B Hornets after more than 35 years of service, with an end of era event at 
RAAF Base Williamtown on November 29. Over 3 decades, 71 Hornets contributed to multiple operations and 
exercises through the dedication of all aviators at Nos. 3, 75 and 77 Squadron, and No. 2 Operational Conversion 
Unit. On Operation Okra, F/A-18A/B Hornet squadrons flew 1937 missions and more than 14,780 flying hours, 
delivering approximately 1,600 munitions. The end of Hornet operations for No. 75 Squadron marks the 
beginning of a new chapter, as the Air Force transitions to the F-35A Lightning II. 
 
(Operation Okra is the Australian Defence Force's (ADF) contribution to the international Coalition against Daesh in Iraq 
and Syria.) 

 

tass.com 
29.11.2021 

RUS: 
Russia’s newly-built  
Tu-160M ‘White Swan’ 
strategic bomber to 
enter trials by yearend 

A completely new Tupolev Tu-160M strategic missile-carrying bomber nicknamed the ‘White Swan’ by Russian 
military pilots will make its debut run along the runway of the Kazan Aviation Enterprise (part of the Tupolev 
Aircraft Company) in December, a source in the domestic aircraft-building industry told TASS on Monday. "The 
aircraft is in a hangar readymade and fueled. Before the end of this year, the Tu-160M will surely make a run 
along the runway. A flight is not planned," the source said. The Tu-160 (NATO reporting name: Blackjack) is a 
Soviet and subsequently a Russian supersonic variable-sweep wing strategic missile-carrying bomber. Along 
with the Tu-95MS bombers, these aircraft are the mainstay of the Russian Aerospace Force’s long-range 
aviation. The Tu-160M is designated to strike enemy targets in remote areas with nuclear and conventional 
weapons. The Tu-160M is the world’s heaviest supersonic military aircraft to date. 
 

taiwannews.com.tw 
29.11.2021 

TWN: 
Taiwan Air Force to 
receive 1st mass-
produced Brave Eagle 
jet trainer 

The first mass-produced Brave Eagle advanced jet trainer will be officially handed over to the Air Force on 
Monday (Nov. 29). The aircraft, built by Aerospace Industrial Development Corporation, is scheduled to take off 
from Taichung’s Ching Chuan Kang Air Base at 9 a.m. and land at Taitung’s Chihhang Air Base at 10 a.m. According 
to a recent Ministry of National Defense (MND) report, the jet trainer completed its first flight last June and two 
planes will be completed by the end of next month. The report said eight jets will be delivered in 2022, 17 in 
2023, 18 in 2024, 18 more in 2025, and three in 2026. The Brave Eagle jets are expected to replace Taiwan’s 
aging F-5s.  
 

defbrief.com 
26.11.2021 

CAN: 
Boeing out of the race 
for Canada’s future 
fighter, reports 

US-based Lockheed Martin and Sweden’s Saab have been selected to supply revised offers for Canada’s future 
fighter program, while Boeing has been reportedly told its design did not meet the requirements. This was 
reported by local media on Thursday based on unnamed sources. According to the reports, the Super Hornet 
that was offered for Canada’s program to find a successor for the CF-18 Hornet fighter fleet currently in service 
failed one or more requirements. Canada intends to acquire 88 new aircraft to replace its air force’s existing CF-
18 Hornet fighter fleet. The country expects to finalize terms with the preferred bidder prior to contract award 
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anticipated in 2022. Delivery of the first aircraft is expected as early as 2025. Sweden’s Saab, leading a team 
composed of Diehl Defence, MBDA UK, and Israel’s Rafael, submitted its Gripen E fighter for the Future Fighter 
Capability Project. Lockheed Martin offered its fifth-generation F-35 stealth fighter jet. 
 
Until the new aircraft start arriving and gradually phasing out the Hornet, Canada is investing in upgrades to the 
Hornet fleet and has so far ordered 36 AESA radars for the aircraft. The goal is to keep the Hornets in the air until 
2032. 
 
(Ergänzende Information reuters.com vom 01.12.201: Canada on Wednesday excluded Boeing Co from a multi-billion-
dollar race to supply 88 new fighter jets and indicated a previous clash between the U.S. company and a Canadian aircraft 
maker influenced the decision. The move means only Lockheed Martin Corp and Sweden's Saab AB can compete. Ottawa 
says it intends to make a decision next year on a contract that could be worth up to C$19 billion ($14.8 billion). The formal 
announcement came from the federal procurement ministry and did not mention Boeing. Defense analysts had expected 
Ottawa would exclude Saab's Gripen plane, given Canada and the United States only fly U.S. military jets. Unlike Canada, 
Sweden is not a member of NATO or NORAD, the North American defense organization. Saab said in a statement that the 
Gripen had passed all aspects of the evaluation, including security and interoperability requirements. Canada belongs to 
the consortium that developed Lockheed Martin's F-35 jet, which defense sources say is the preferred choice of the air 
force.) 
 
(Ergänzende Information ottawacitizen.com vom 01.12.2021:  “Over the coming weeks, Canada will finalize next steps for 
the process, which (will be) based on further analysis of the 2 remaining bids,” Public Services and Procurement Canada  
noted. That could involve proceeding to final negotiations with the top-ranked bidder or entering into what the 
department calls a “competitive dialogue” in which the two remaining bidders would be provided with an opportunity to 
improve their proposals. During the 2015 election campaign, Liberal leader Justin Trudeau vowed that his government 
would not purchase the F-35. But the Liberal government backed away from the promise to freeze out the F-35 and that 
aircraft is now seen as a top contender in the competition as it has many supporters in the Royal Canadian Air Force.) 

 

economictimes. 
indiatimes.com 
25.11.2021 

IND/FRA: 
IAF gets two Mirage 
2000 fighters from 
France to strengthen 
combat aircraft fleet 
 

Amid tensions on the border, the Indian Air Force has received a boost to its fighter jet fleet as two-second hand 
Mirage 2000 fighter aircraft have arrived from France at its Gwalior airbase. The aircraft would now be upgraded 
to the latest standards as part of the Mirage upgrade programme going on in the Hindustan Aeronautics Limited, 
the sources said. The two aircraft were acquired by the Indian Air Force as part of the programme to make up 
the number of aircraft in the Mirage fighter fleet to around 50. The IAF had acquired around 51 Mirages in 
different batches and they form three squadrons which are all based in the Gwalior Air Force station. 
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airforcemag.com 
24.11.2021 

USAF: 
KC-46 Weapons 
Systems Council Unifies 
Lessons Learned With 
USAF’s New Tanker 

Air Mobility Command’s KC-46 next generation refueler has been operating from five bases nationwide and for 
nearly two years, but lessons learned and problems encountered were not unified until a Nov. 17-18 Weapons 
Systems Council at McConnell Air Force Base, Kan. The weapons council had four core objectives: 
° Operationalize the KC-46 
° Drive a “world-class enterprise culture” 
° Establish a shared understanding of current and future problems 
° Generate momentum toward initial operational capability (IOC) and full operational capability (FOC). 
The Air Force currently has 50 KC-46 refuelers in its total force inventory and plans to procure 179 as it retires 
the KC-10 and a portion of its KC-135 flight. The remaining KC-135s will be upgraded until a bridge tanker comes 
online. Since the first KC-46 was delivered to McConnell on Jan. 25, 2019, it has flown 5,000 real-world missions 
conducting 25,000 boom and 1,400 drogue contacts. Three recent interim capability releases enable U.S. 
Transportation Command to task out refueling missions for the F-15, F-16, B-52, C-17, and other KC-46 receivers. 
The F/A-18A-F and EA-18G can also be refueled through the platform’s centerline drogue system. The 
TRANSCOM missions do not include deployments and alerts. 
 

saabgroup.com 
24.11.2021 

SWE/BRA: 
Gripen E Entering Serial 
Delivery Phase for 
Brazilian 
and Swedish Air Forces 
 

Saab held a high-level meeting with authorities from Brazil and Sweden to present the first six serial production 
Gripen E/F-39 aircraft, which have left the factory and entered the delivery phase. “The start of the serial delivery 
phase with these four aircraft for the Brazilian Air Force and two for the Swedish Air Force is an extremely 
important achievement for the Gripen programme. It shows that we have a mature product and that we fulfill 
our contractual obligations,” said Micael Johansson, President and CEO of Saab. 

janes.com 
24.11.2021 

ESP: 
Spain considers 
Eurofighter, F-35 for 
Hornet, Harrier 
replacement 

Spain has requested information on both the Eurofighter Typhoon and Lockheed Martin F-35 Lightning II as 
potential replacements for its current Boeing EF-18 Hornet and McDonnell Douglas AV-8B Harrier II aircraft. The 
Spanish Ministry of Defence (MoD) confirmed to Janes ahead of the Berlin Security Conference that it has issued 
requests for information (RFIs) for both the enhanced Long Term Evolution (LTE) version of the Eurofighter, as 
well as both the F-35A and short take-off and vertical landing (STOVL) F-35B to meet these needs. 
 

latribune.fr 
23.11.2021 

HRV: 
Croatia to buy 12 used 
Rafale for €1 billion 
 

On the occasion of Emmanuel Macron's official visit to Croatia, on Wednesday 24 and Thursday 25 November, 
France will sign the contract for the sale of 12 used Rafale for an amount of 1 billion euros. Croatia announced 
last May this purchase to modernize its air force. The Rafale will be armed with MICA air-to-air missiles, AASM 
bombs and, finally, a 30 mm gun with its ammunition, according to our information. France is also committed to 
providing training and training to Croatian pilots. The objective is to be able to deliver the first six Rafale at the 
end of 2023, early 2024, then a second package, at the end of 2024, early 2025 to replace the old MiG out of age 
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of the Croatian Air Force, whose end of course is scheduled for 2024. The devices taken from the French Air 
Force have an average age of nearly 10 years and will have a potential for use of at least 30 years.  
 

reuters.com 
23.11.2021 

FCAS, Tempest fighter 
jet programmes will 
merge - Italy's air force 
chief 

Tempest and Future Combat Air System (FCAS), two European programmes designed to build new fighter jets, 
will eventually merge, Italy's Air Force Chief of Staff said on Tuesday. At a time when European Union members 
weigh closer cooperation on defence without weakening the ties that some countries have with NATO, General 
Luca Goretti said that Rome could act as a bridge between NATO and Europe. Italy joined the Tempest 
programme because it felt it could play a bigger role than in the FCAS programme, he added. Goretti said that 
with the two programmes currently in their "conceptual phase" it was normal that, in this initial period, each 
country assessed options on technology. "But it is natural that these two realities will merge into one, because 
investing huge financial resources in two equivalent programmes is unthinkable," Goretti told members of 
parliamentary defence committees. 
 
The Tempest project -- which includes BAE Systems (BAES.L), Rolls-Royce (RR.L), European missile maker MBDA 
and the British arm of Italian defence group Leonardo (LDOF.MI) -- has a budget of 2 billion pounds from the 
British government to 2025, plus 800 million pounds from the companies over the same period. As Britain works 
on Tempest with a view to replacing its Eurofighter Typhoon jets from 2040, France, Germany and Spain are 
working on the rival FCAS project to replace France's Rafale and German and Spanish Eurofighters. 
 
European military and industry officials have frequently speculated that Europe would end up with one 
programme to pool constrained budgets and to avoid repeating the damaging effects of competition in the past. 
But experts have cautioned that any agreement to combine such strategic combat systems remains far off as 
companies cement their positions in the existing programmes and Brexit remains a fresh political and diplomatic 
wound. 
 

defbrief.com 
23.11.2021 

AUS: 
Australia’s F-35A fleet 
grows to 44 with latest 
ferry flight 

The Royal Australian Air Force has now received 44 of the planned 72 F-35A Lightning II aircraft after three more 
airframes landed at RAAF Base Williamtown on November 18. The newest aircraft to join the fleet have been 
accepted by No. 77 Squadron, which transited the three F-35As from Eglin Air Force Base, Florida, United States, 
through Hickam Air Force Base, Hawaii, to Australia as part of exercise Lightning Ferry 21-4. After all 72 aircraft 
reach full operational capability, expected by 2023, the country will consider another 28 airframes for a fourth 
operational squadron at RAAF Base Amberley. 
 

en.yna.co.kr 
23.11.2021 

KOR: South Korea has developed a new homegrown antenna designed for stealth aircraft that will help reduce the 
possibility of detection by enemy radar systems, its state-run defense development institute said Tuesday. The 
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ADD develops new 
antenna designed for 
stealth jets 

Agency for Defense Development (ADD) said the new conformal antenna, designed to suit stealth jets' curved 
surface, will reduce their radar cross-section, a measure of how detectable an object is by a radar system. The 
antenna was developed with Hanwha Systems Co. under a project launched in 2017. "The antenna can also be 
used at various frequencies used by existing communication equipment," an ADD official said. Along with the 
development, the ADD has been carrying out research projects on stealth drones since 2010. 
 

ukdefencejournal. 
org.uk 
23.11.2021 
 

GBR: 
First British E-7 
Wedgetail aircraft 
coming together 
 

The first two of three E-7 Wedgetail airborne early warning aircraft for the Royal Air Force are starting to take 
shape. Wedgetail is an airborne early warning and control system, commonly known as AWACs or AEW&C. They 
are designed to track multiple targets at sea or in the air over a considerable area for long periods of time. This 
aircraft is replacing the E-3D Sentry. The first of the E-7 Wedgetails purchased by the UK to replace the E-3 Sentry 
Airborne Warning And Control aircraft will arrive in 2023. t is also understood that the U.S. Air Force is expected 
to purchase the E-7 Wedgetail airborne early warning and control aircraft at some point next year. 
 

airforcemag.com 
22.11.2021 

USAF: 
Fighter Mission Capable 
Rates Fell in 2021 

Mission capable rates dropped in 2021 for every Air Force fighter type except the A-10, reversing progress in 
2020, according to data released to Air Force Magazine. 
 
“Mission capable” rates are a common measure of readiness and relate to an aircraft’s ability to perform at least 
one of its core missions; for example, the multirole F-16 is tasked for air-to-air combat, ground attack, or 
suppression of enemy air defenses. By contrast, “full mission capable” refers to an aircraft that is ready to 
perform all of its assigned missions. Full mission capable rates were not provided. The Air Force aims for MC 
rates between 75 percent and 80 percent on most aircraft, but none stood at that level as fiscal 2021 ended. 
 
The F-35A rate declined from 76.07 percent to 68.8 percent from 2020 to 2021 as an increasing number of F-35s 
came due for their first big engine overhauls. A shortage of engines has grounded about 40 F-35As over the past 
year, a level that the F-35 Joint Program Office predicts could hold for several years. Still, the F-35A mission 
capable rate remained above that of 2019, when it was just 61.6 percent. With operating costs disappointingly 
high, the Air Force has throttled back on new F-35A purchases until the more capable Block 4 version is ready 
and operating costs can be brought down to a more sustainable level.  
 
The next biggest drop struck the F-15E fleet, which saw MC rates fall three percentage points, from 69.21 percent 
in fiscal 2021 to 66.24 percent. The decline continued a trend; in fiscal 2019, the Eagle’s MC rate was 71.29 
percent. The F-15C and D rates also fell. The C model declined to 69.48 percent from 71.93 percent, and the D 
model fell from 70.52 percent to 68.56 percent. As with the E model, the C and D declines continued a trend 
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dating to 2019, when rates were in the 70s. The Air Force’s F-15C fleet is beyond its planned service life, and the 
jet is encumbered with numerous operating restrictions and “vanishing vendor” parts shortages.    
 
The F-16C and D fleet similarly shed percentage points: The C model turned in an MC rate of 71.53 percent in 
fiscal 2021, down from 73.9 percent in fiscal ’20. The D model came in at 69.32 percent, down from 72.11 
percent. Both aircraft were above 70 percent in fiscal 2019. 
 
The stealthy F-22 continued to hover at just over 50 percent, reflecting the fleet’s relatively small size and 
numerous challenges. The Air Force said the rate was just 50.81 percent in 2021, about one percentage point 
down from 2020, and just about equal to 2019, when it was at 50.57 percent. The Air Force has chalked up low 
F-22 MC rates in recent years to challenges caring for the jet’s low observable systems as well as continuing 
repercussions from severe damage inflicted on about 10 percent of the fleet by Hurricane Michael in 2018. Parts 
obsolescence is also an issue. 
 
The venerable A-10s are the healthiest, if least capable, jets in the fighter force. Perhaps benefitting from an 
ongoing re-winging program, the A-10 MC rate ticked up from 71.2 percent in fiscal 2020 to 72.54 percent in 
fiscal 2021. The A-10 is generally less sophisticated than the other fighters, with fewer sensor systems, and its 
maintainers are generally more experienced, as most Warthogs belong to the Air National Guard and Air Force 
Reserve. 
 
When Jim Mattis was Defense Secretary early in the Trump administration, he ordered the Air Force and Navy 
to raise MC rates for fighter aircraft to 80 percent. The Air Force never achieved that goal, saying at the time that 
MC rates were not a meaningful indicator of overall readiness for war. A frontline deployed unit typically is close 
to 100 percent mission capable because parts are prioritized for such units, while squadrons recently returned 
from deployments can see MC rates decline rapidly. 
 

royalnavy.mod.uk 
22.11.2021 

RN: 
Third nation’s F-35 
lands on HMS Queen 
Elizabeth’s deck in 
milestone moment 

Britain’s flagship is currently in the Mediterranean following months in the Indo-Pacific region as part of her 
global deployment. As she heads west back to the UK, the ship has continued her busy programme of working 
with allied nations and partners. The latest series of exercises saw HMS Queen Elizabeth work with Italian F-35 
Lightning stealth jets. They are the same B variant as the joint RAF/Royal Navy and US Marine Corps stealth 
fighter currently embarked in the Portsmouth-based UK flagship. Italy are the only other NATO partner aside 
from the US and UK to operate that variant.  
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Earlier during their deployment, HMS Queen Elizabeth and her jets trained with the USS Carl Vinson Carrier Strike 
Group and her impressive air wing in the Pacific Ocean, which includes the traditional carrier variant, F-35C – 
launched by catapult. The UK carrier also conducted multi-carrier exercises with the French Carrier FS Charles de 
Gaulle, the USS Essex, USS Ronald Reagan, the Japanese Carrier JS Ise and the Japanese A variant of the F-35 
stealth fighter. 
 

af.mil 
22.11.2021 

USAF: 
F-15Es take part in 
weapons evaluations, 
enhance readiness 

F-15E Strike Eagles from Air Combat Command participated in Dual Capable Aircraft Nuclear Weapons System 
Evaluation Program at Nellis Air Force Base, earlier this fall. In this iteration of DCA NucWSEP, aircrew and 
maintenance professionals flew and loaded B61-3 and B61-4 Joint Test Assemblies, known as JTAs, on F-15Es 
provided by the 391st Fighter Squadron, Mountain Home Air Force Base, Idaho. The JTAs were released at the 
Tonopah Test Range to support efforts to further test the F-15E’s inherent ability to deliver B61 series tactical 
nuclear weapons. As part of the “4+1” future fighter plan, the F-15E provides a complimentary tie from fourth-
generation DCA platforms with fifth and sixth-generation fighters. This means that F-15Es continue to play a 
significant role as the Air Force refines the Combat Air Force, Force Generation Concept. 
 

economictimes. 
indiatimes.com 
21.11.2021 

IND: 
IAF to start upgrading 
Rafale fighter fleet from 
January 2022 
 

Having already received around 30 Rafale combat aircraft from France, the Indian Air Force would start 
upgrading its fleet of French-origin fighters from January 2022, with India specific enhancements. "A high-level 
team of Indian Air Force officers is in France to evaluate the performance of the testbed aircraft with tail number 
RB-008 at the Istres airbase there. The aircraft has been equipped with all the India Specific Enhancements 
agreed upon between the two sides in the 2016 contract," government sources told ANI. The India specific 
enhancements would include integration of highly capable missiles, low band jammers and satellite 
communication systems as per Indian requirements. India has already received around 30 of these planes and 
three more of them would be arriving in the country on December 7-8. 
 

globaltimes.cn 
21.11.2021 

CHN: 
PLA Eastern Theater 
Command commissions 
more J-10C fighters 

With the aim of better safeguarding aerial and maritime security as well as national unity, the Chinese People’s 
Liberation Army (PLA) Eastern Theater Command Air Force recently replaced some of its old J-7 fighter jets with 
advanced J-10C fighter jets, the state broadcaster revealed on Sunday, shortly after the island of Taiwan 
commissioned the first combat wing of F-16V fighter jets on Thursday. Nine J-7E fighter jets recently left an 
airbase in the east of South China’s Guangdong Province, as they have been retired from active combat service 
and are being replaced by domestically developed J-10C fighter jets, China Central Television (CCTV) reported on 
Sunday. The J-10C, which has been in service with several other PLA Air Force units, is one and a half generations 
more advanced than the J-7E, and will give pilots significantly more advantages in combat, analysts said. 
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In addition to the J-10C fighter, the PLA Eastern Theater Command Air Force has previously received delivery of 
the advanced J-16 heavy fighter, CCTV said, highlighting the speed of new aircraft deliveries. 
 

dailysabah.com 
19.11.2021 

DNK/TUR: 
Turkey not interested in 
buying Denmark’s aging 
F-16s 

Denmark is planning to phase out and sell 24 of its total of 43 F-16 fighter jets before 2025 as the country is 
buying a new array of F-35 stealth fighters. According to local news, Danish military personnel has been testing 
four of the new aircraft in Arizona for the last four months. In 2016, Denmark had signed a deal with Lockheed 
Martin for 27 F-35A Lightning II joint strike fighters that are to be delivered by 2027. This deal makes Denmark 
the fifth country to own the stealth fighters after the U.K., Italy, the Netherlands, and Norway. Earlier, several 
media reports had pointed out Turkey as a potential buyer for the phased-out F-16s, which have another 10 
years of operation left. However, Turkish security sources speaking to Daily Sabah dismissed such claims. 
 

alert5.com 
19.11.2021 

SVN: 
Slovenia orders one  
C-27J from Italy under 
G2G deal 
 

Slovenia will become the latest operator of the C-27J transport aircraft after the country signed a Government 
to Government ( G2G ) agreement with Italy on Nov. 18. Italy will take care of the maintenance and training of 
flight crews aspect under the deal. 

taiwannews.com.tw 
17.11.2021 

TWN: 
Taiwan Air Force sees 
itself as one of world’s 
15 strongest 

Air Force Chief of Staff Huang Chih-wei (黃志偉) told the Legislative Yuan Wednesday (Nov. 17) that based on 
the more than 300 fighter jets it now operates, the country’s Air Force can count itself among the world’s 15 
strongest, the Liberty Times reported. Taiwan has been in the process of upgrading 141 F-16A/B jets to F-16V 
status, with 64 already completed. The first combat wing of the newly upgraded fighters will be officially 

commissioned at the Chiayi Air Force Base Thursday in the presence of President Tsai Ing-wen (蔡英文). In 
addition to the jets being upgraded, Taiwan has placed an order for 66 new F-16Vs. 
 

bloomberg.com 
13.11.2021 

USAF: 
U.S. Bombers’ Future 
Hints at Flying Missions 
Along With Drones 

The Air Force can’t afford to keep buying all the piloted bombers and jets it plans, the service secretary says, so 
he’s considering a hybrid force of drones operating in tandem with aircraft like the new B-21 stealth bomber. 
“I’m looking at things that would introduce unmanned platforms” that could be sacrificed in combat, would 
“complement some of our more expensive high-end platforms” and would “give us the quantity we need at a 
reasonable cost,” Air Force Secretary Frank Kendall said in an interview this week. Among the conceptual 
possibilities, Kendall said, is using the B-21 being built by Northrop Grumman Corp. in a quarterback role directing 
pilotless systems. Since taking office as Air Force secretary in July, he’s been reviewing the service’s planned 
shopping list for aircraft: 1,763 F-35As, as many as 200 F-15EX fighters, at least 100 B-21 bombers plus the new, 
still highly classified “Next Generation Air Dominance” program that some analysts already anticipate will 
operate with unmanned systems. 
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  Hubschrauber und Kipprotor-Flugzeuge 
 

janes.com 
02.12.2021 

FRAU/DEU/ESP: 
Airbus details Tiger III 
upgrade, anticipates 
sign-off from nations 

Airbus has, for the first time, provided a comprehensive breakdown of the Tiger Mk III upgrade it plans to roll 
out to France, Germany, and Spain. Speaking at the Airbus Defence and Space annual Trade Media Briefing, 
Airbus Helicopters' executive vice-president Matthieu Louvot said that the work to be carried out for each nation 
will be slightly different, though there will be a high degree of commonality between them. 
 

defense-
aerospace.com 
30.11.2021 

ISR: 
Israel Approves $2.4Bn 
Procurement of 10  
CH-53K Heavy 
Helicopters 
 

Israel’s Ministerial committee that oversees defense procurement approved the Defense Ministry’s 
recommendation to purchase 10 new CH-53K  helicopters for USD $2.4 billion. 
 
(Ergänzende Information flightglobal.com vom 30.11.2021: According to local media, a government committee that 
oversees military procurements cleared the purchase of 10-15 examples of the new helicopter on 28 November.) 

 

economictimes. 
indiatimes.com 
30.11.2021 

IND: 
HAL to manufacture 
first four light utility 
helicopters by 2022-23 
 

State-run aerospace behemoth Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) will manufacture four light utility helicopters 
(LUHs) under limited series production by 2022-23, according to the government. Minister of State for Defence 
Ajay Bhatt, replying to a question in Rajya Sabha on Monday, also said that another eight LUHs will be built by 
2023-24. Out of the initial quota of four choppers, two each will go to the Indian Army and the Indian Air Force 
while the two forces will get four LUHs each from the second batch of the limited series production, he said. The 
LUH is designed and developed as a replacement for ageing fleets of Cheetah and Chetak helicopters being 
operated by the armed forces. 
 

airbus.com 
24.11.2021 

BRA: 
First ever naval combat 
H225M delivered to the 
Brazilian Nav 

Airbus Helicopters has delivered the first H225M in naval combat configuration to the Brazilian Navy. Stationed 
at the naval base in São Pedro d'Aldeia, the aircraft will boost the Brazilian Navy’s mission capabilities including 
anti-surface warfare and maritime surveillance. The aircraft’s embedded systems include the EWS IDAS-3 
(countermeasure system), MBDA Exocet AM39 B2M2 missiles, the APS143 tactical radar and the naval mission 
system N-TDMS (Naval Tactical Data Management System). The last stage of the firing campaign with the Exocet 
AM39 B2M2 missiles was successfully carried out last June. The naval H225M is part of the contract signed by 
the Brazilian government in 2008 and which includes 50 H225Ms to be operated by the three armed forces. So 
far, 39 H225Ms have been delivered to the Brazilian Armed Forces, all of them assembled locally by Helibras. 
 

defense.gov 
24.11.2021 

USSOCOM: 
MH-47 Chinook 

The Boeing Co. was awarded a $212,629,000 cost-plus fixed fee and firm-fixed-price modification to an existing 
delivery order contract (H92241-20-F-0020) to procure six MH47-G renew rotary wing aircraft and eight spare 
shipsets in support of U.S. Special Operations Command.  
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(Ergänzende Information boeing.com vom 24.11.2021: Delivery of these aircraft are scheduled to start in 2023. With this 
additional order, Boeing is now under contract for 30 MH-47G Block II Chinooks, four of which have been delivered to date. 
These aircraft will be the first to include the new Active Parallel Actuator Subsystem (APAS), a mission system that helps 
pilots execute more difficult maneuvers while improving safety and reliability of flight. The MH-47G Block II Chinook also 
features improved structure and weight reduction initiatives like new lighter weight fuel pods that increase performance 
and efficiency.) 

 

janes.com 
24.11.2021 

DEU: 
Germany shows interest 
in Apache gunship 

Germany has expressed its interest in the Boeing AH-64 Apache, issuing the US government with a request for 
information (RFI) on the helicopter gunship. Speaking to Janes at the Berlin Security Conference in the German 
capital, a senior company official confirmed that an RFI had been received from the Bundeswehr and that it had 
been responded to. 
 

pna.gov.ph 
24.11.2021 

PHL: 
1st batch of Turkish 
T129 attack choppers to 
arrive in December 

The first batch of the six Turkish-made T129 "ATAK" attack helicopters will arrive in December, Philippine Air 
Force (PAF) commander Lt. Gen. Allen Paredes said Tuesday night. He did not give other details on the arrival of 
the helicopters. The six T129 attack helicopters will be acquired for a total contract price of USD269,388,862 
(about PHP12.9 billion) from the Turkish Aerospace Industries through a government-to-government mode of 
procurement under Republic Act 9184 or the Government Procurement Reform Act. 
 
The T129 is a twin-engine, tandem seat, multi-role, all-weather attack helicopter based on the Agusta A129 
Mangusta platform and is designed for advanced attack and reconnaissance missions in hot and high 
environments and rough geography in both day and night conditions. 
 

globaltimes.cn 
22.11.2021 

CHN: 
PLA’s latest Z-8L 
transport choppers hold 
drills, display aerial 
assault capabilities 

A large number of Z-8Ls, the latest type of large transport helicopter in service with the Chinese People's 
Liberation Army (PLA), recently conducted drills together with Z-20 utility helicopters, displaying the 
combination's strong aerial assault capabilities, analysts said on Monday. Having just commissioned the new 
transport helicopter, an aerial assault brigade affiliated with the PLA 83rd Group Army recently organized a 
multidimensional aerial assault exercise. This involved a large number of troops transported by these Z-8Ls 
helicopters, who rapidly arrived at designated exercise zones. 
 
During the drills, a group of Z-10 and Z-19 attack helicopters first launched fire strikes on the target zones. Then, 
Z-20 utility helicopters carrying soldiers penetrated deep into the battlefield, after which the troops landed on 
the ground. Carrying heavy equipment, the Z-8Ls came after the Z-20s to support the infantrymen. 
 
The Z-8L is the latest, upgraded version in the Z-8 family. Compared with its predecessors, the Z-8L has a wider 
body. Its fuel tanks have been moved from below the cargo hold to the side wings, and it is equipped with new 
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types of electro-optical pods, radar warning receivers and infrared decoys, eastday.com reported. The 15 ton-
class Z-8L can also carry some heavy equipment inside the cabin that the original Z-8 could not, like the Lynx all-
terrain vehicle, eastday.com said, noting that in the future, the Z-8L will become a main combat force in the 
PLA's aerial assault operations thanks to its ability to carry vehicles and artillery together with troops. 
 
(Ergänzende Information globaltimes.cn vom 22.11.2021: In late October, the defense authorities on the island of Taiwan 
for the first time reported that the PLA sent attack and transport helicopters near Taiwan in a drill. A similar drill was 
reported on Friday, in which a Z-10 attack helicopter accompanied a Mi-17 transport helicopter in a flight to the island's 
self-proclaimed southwest air defense identification zone.) 

 

flightglobal.com 
22.11.2021 

IND: 
Indian air force takes 
first LCH; production 
contract yet to emerge 
 

India’s air force has received its first Hindustan Aeronautics (HAL) Light Combat Helicopter (LCH), in a ceremony 
to mark India’s 75th year of independence. HAL has proactively initiated advance action toward launching the 
production activities of 15 LCH limited series production aircraft with internal funding,” the company says.  Three 
helicopters are ready for delivery to users and the balance helicopters are in the advanced stage of production.” 
New Delhi cleared the acquisition of the 15 rotorcraft – 10 for the air force and five for the army – earlier this 
year. Media reports, however, suggest that HAL has yet to receive a government contract. Despite this, HAL says 
it is making plans for the full production run of LCHs, which it says will amount to 160 examples. In mid-2020, a 
pair of LCHs was dispatched to India’s Leh base in the Himalayas for high-altitude work. At the time, HAL said the 
LCH can carry an “adequate” weapons load out at high altitudes and under various conditions. The LCH is 
designed with a twin-tandem cockpit, a bearingless tail rotor, glass cockpit, 20mm gun in a chin turret, 70mm 
rockets, MBDA Mistral anti-tank missiles, and an electro-optical/infrared targeting pod. Survivability features 
include ballistic protection and other measures intended to minimise its visual, aural, radar and infrared 
signatures. 
 
(Ergänzende Information hal-india.co.in vom 19.11.2021: LCH is the only Attack Helicopter in the world which can land and 
take-off at an altitude of 5000 m (16400 ft) with considerable load of weapons & fuel meeting the specific requirements of 
Indian Armed Forces. HAL has initiated various planning activities and has drawn a detailed master plan for achieving the 
peak rate production capacity of 30 helicopters per annum in order to cater to production of balance 145 LCHs. LCH is also 
being continuously upgraded with advancement of technologies. Improved Electronics Warfare (EW) Suite, Directional 
Infra-Red Counter Measure (DIRCM), Air to Ground Missile (ATGM), Data link, Anti-Radiation Missile (ARM), Bombs, 
Nuclear, Biological and Chemical (NBC) protection and Wire cutter are being incorporated. The LCH is a twin-engine, 5.8-
ton class helicopter featuring narrow fuselage and tandem configuration for Pilot and Co-pilot/Weapon System Operator 
(WSO). It incorporates number of stealth features such as reduced radar and infra-red signatures and crashworthy landing 
gear for better survivability. LCH incorporates advanced technologies and is designed to carry out roles such as Destruction 
of enemy air defence, Counter insurgency, Search and rescue, antitank, Counter Surface Force Operations etc.) 
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tass.com 
22.11.2021 

RUS: 
Russia to launch mass 
production of world’s 
heaviest transport 
helicopter in 2022 

The permission for the mass production of the world’s heaviest Mi-26T2V military transport helicopter will be 
obtained by the yearend, CEO of the Russian Helicopters rotorcraft manufacturer (part of the state tech 
corporation Rostec) Andrei Boginsky told TASS on Monday. We have already delivered the first batches of the 
Mi-26T2V helicopter to the Russian troops," the chief executive said. Russian Deputy Defense Minister Alexei 
Krivoruchko said in March 2019 that the ministry would buy 10 of the helicopters. The Mi-26T2V is a heavy large-
fuselage military transport helicopter with a lifting capacity of 20 tonnes. The rotorcraft is outfitted with an 
integrated NPK90-2V avionics suite that provides for its operation day and night to fly in an automatic control 
mode, reach a preset point and perform approach maneuvers. The defensive aids suite shields the Mi-22t2V 
from air defense missile systems. The upgraded helicopter has a crew of five.  
 

pna.gov.ph 
19.11.2021 

PHL: 
Jordan-donated 'Cobra' 
attack helicopter now in 
Sangley airbase 

One of the two Bell AH-1S 'Cobra' attack helicopters of the Philippine Air Force (PAF) has arrived at 15th Strike 
Wing headquarters at the Major Danilo Atienza Air Base (MDAAB) in Sangley Point, Cavite City on Thursday. This 
platform will complement the MD-520MG of the 20th Attack Squadron. The two Bell AH-1S 'Cobra' attack 
helicopters were donated by the Jordanian government in 2018. 
  

tass.com 
19.11.2021 

BGD: 
Russia to deliver 2  
Mi-171A2 multirole 
helicopters to 
Bangladesh in 2023 

Russia will deliver two cutting-edge Mi-171A2 heavy multirole helicopters to Bangladesh in 2023, the press office 
of the Russian Helicopters Group announced on Friday. The Mi-171A2 is furnished with VK-2500PS-03 engines 
with a digital control system and upgraded flight and navigation, and radio communication equipment. The 
helicopter can operate in high-mountain areas and hot climates. A more efficient X-shaped steering rotor, a new 
main rotor with composite blades and an improved aerodynamic profile have boosted the helicopter’s cruise 
and maximum speeds by 10% compared to serial-produced Mi-8/17 rotorcraft while its lifting capacity has grown 
by 25% (up to 4 tonnes of cargo inside the cargo bay or up to 5 tonnes on an external sling). 
 

   

   

   

  Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und Robotik 
 

economictimes. 
indiatimes.com 
30.11.2021 

IND: 
Indian Army receives 
new Israeli Heron 
drones for deployment 
in Ladakh sector 
 

After a delay of a few months due to COVID-19, the Indian Army's surveillance capabilities have received a major 
boost as Israel has delivered advanced Heron drones under the emergency procurement clause to keep an eye 
on the Chinese activities in the Ladakh sector. "The advanced Heron drones have arrived in the country and are 
being deployed for surveillance operations in the eastern Ladakh sector," top government sources told ANI. 
These drones are operational now and are far more advanced than the Herons in the existing inventory and their 
anti-jamming capability is much better than their previous versions, the sources said. 
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haaretz.com 
30.11.2021 

MAR: 
Israel Aerospace 
Industries Got $22m 
From Morocco, 
Reportedly for Kamikaze 
Drones 

Israeli Aerospace Industries received $22 million this year in a deal with Morocco, Haaretz has learned. This 
comes amid foreign reports that Israel would sell Harop loitering munitions, known as kamikaze drones, to 
Morocco. IAI replied that it cannot comment on sales in Africa. Last month the Defense News weekly published 
reports, based on sources in Morocco, that Israel intends to sell the country these drones as part of the 
normalization between the two countries. The Africa Intelligence website reported in September that Israel and 
Morocco are planning a joint venture of kamikaze drone manufacturing in Morocco. 
 

dailysabah.com 
25.11.2021 

KAZ: 
Kazakhstan buys 3 
Turkish Aerospace-
made Anka UCAVs 

Turkish Aerospace Industries (TAI) will sell a total of three of its medium-altitude, long-endurance (MALE) 
unmanned combat aerial vehicle (UCAV), Anka, to Kazakhstan, according to a media report. 
 
TAI made its first export of this particular drone to Tunisia. The company is to deliver three Anka UCAVs and 
three Ground Control Systems to the Tunisian Air Force Command as part of the agreement announced last year. 
 

dailyadvent.com 
23.11.2021 

MAR: 
Morocco Acquires 
Skylock Dome System 

The Moroccan military has acquired the Skylock Dome System from Israel to bolster its defense capabilities 
against enemy drones. Developed by Skylock Systems, the weapon can detect, verify, and neutralize 
unauthorized drones. It will reportedly be used to protect the country’s critical civilian and military facilities. 
 

navy.mil 
22.11.2021 

USN: 
MQ-25 Conducts 
Ground Testing at 
Chambers Field 

The U.S. Navy and Boeing are completing ground tests of the MQ-25 Stingray test asset at Chambers Field 
onboard Naval Station Norfolk, Virginia. The Stingray is the future of naval aviation. It is the first aircraft carrier-
based unmanned air vehicle (UAV). The MQ-25 Stingray introduces unmanned aerial refueling and intelligence, 
surveillance and reconnaissance capabilities to the air wing that will extend the range, operational capacity and 
lethality of the Carrier Air Wing and Carrier Strike Group. The Boeing-owned MQ-25 recently completed its first 
aerial refueling of an F-35C Lightning II aircraft, marking the third refueling flight evolution for the test aircraft 
as a whole. Once operational, MQ-25 will refuel every receiver-capable carrier-based aircraft. 
  

northropgrumman. 
com 
22.11.2021 

USAF: 
Northrop Grumman 
Awarded Mission 
Planning Contract to 
Increase Global Hawk 
Operational Flexibility 

Northrop Grumman Corporation has been awarded a contract by the United States Air Force to provide dynamic 
inflight rerouting for RQ-4B Global Hawk. The software update, known as Dynamic Mission Operations 
(DYNAMO), will enhance Global Hawk’s ability to provide critical intelligence, surveillance, and reconnaissance 
data to geographic combatant commanders. The DYNAMO flexible mission planning capability enables in-flight 
rerouting of Global Hawk, allowing operators to respond to changing real world conditions, whether natural or 
manmade, during a mission. The upgrade is on track to be fielded in 2023. 
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scmp.com 
20.11.2021 

CHN: 
China’s military looks to 
J-20 jet-drone match-up 
for combat edge 

China has again hinted at a potential pairing of its most advanced aircraft, the J-20, with drones in a tandem 
strategy that would expand Beijing’s combat capabilities, according to state media. “The future is a big era for 
drone development. Important questions are: what role should drones play in future battlefields, how to team 
up manned and unmanned vehicles, and what tactical goal can be achieved,” Chinese air force pilot Liu Qihong 
was quoted as saying about the J-20 in an interview with state broadcaster CCTV. “If teamed with four drones 
during a mission, the manned vehicle can have a wider surveillance area and clearer sense of danger. What’s 
more, drones can overcome long endurance periods, high temperature and a lot of noise, which might become 
unbearable for human pilots.” 
 

   

   

   

  Bewaffnung und weitere Nutzlasten 
 

thedefensepost.com 
30.11.2021 

USN: 
US Navy to Equip  
P-8A Poseidon With 
Lockheed AGM-158C 
Anti-Ship Missile LRASM 

The US Navy has announced plans to award a sole-source contract to Boeing to integrate the long-range anti-
ship missile (LRASM) onto earlier versions of the P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. To be awarded by the 
Naval Air Systems Command, the two-year agreement will require Boeing to provide engineering and 
instrumentation support for LRASM airworthiness testing. The LRASM is a precision-guided missile designed to 
detect and destroy high-priority targets within swarms of ships. It will reportedly replace the navy’s aging 
Harpoon anti-ship missile. The weapon has a multi-mode radio frequency sensor, a new weapon data-link and 
altimeter, and an upgraded power system that allow it to penetrate more sophisticated enemy air defense 
systems at long range. 
 
Earlier this year, Boeing secured a $74 million contract to integrate the LRASM onto later versions of the P-8A 
Poseidon. The company will design, develop, and test the software until October 2024 for integration onto the 
aircraft. 
 

defenceweb.co.za 
30.11.2021 

AL TARIQ unveils new 
warhead for its guided 
bomb range 

AL TARIQ, part of the Edge group, has successfully integrated its guided bomb kit onto a 1 000 lb Mk 83 bomb as 
the company expands its Al Tariq precision guided munition (PGM) kit range. The Mk 83 kit was shown during 
the Dubai Air Show earlier this month following successful trials. The company said the new version (LR-PGM) 
utilises the same primary components as the Mk 81 and Mk 82 versions, “underlining the unique modularity for 
cost-effective operations”. It added that a latest technology GNSS anti-jamming capability has also been 
integrated and demonstrated “to provide a high degree of mission success against multiple high-powered GPS 
jammers.” 
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The Al Tariq system has also successfully integrated a new Height-of-Burst Sensor (HOBS), with the enhanced 
weapon having been flight qualified earlier this year. The HOBS enhances the capability of Al Tariq munitions to 
utilise airburst applications, capable of neutralising strategic infrastructure such as radar installations and 
convoys, utilising the adjustable height selection. 
 
The company has further integrated a newly developed high-performance 500 lb penetration warhead from a 
warhead supplier onto its PGMs. This newly-developed penetration warhead is in the final stages of integration, 
providing the ability to successfully engage hardened targets such as underground bunkers, bridges, or control 
centres. Flight qualification is due to commence in early 2022. 
 
Al Tariq is a modular family of PGMs designed for the Mk 81, Mk 82, and Mk 83 (250 lb, 500 lb, 1 000 lb) aerial 
bombs, offering long stand-off ranges exceeding 120 km and multiple seeker options. The system offers a 
wireless integration option or a digital solution for aircraft requiring either MIL-STD-1760 or DIGIBUS interfacing. 
The standard Al Tariq kit gives a range of up to 40 km while the Al Tariq-LR version has fold-out wings for a range 
of 120 km. 
 

defense.gov 
29.11.2021 

USN/DEU: 
AGM-88E AARGM 
(Advanced Anti-
Radiation Guided 
Missile) 

Alliant Techsystems Operations LLC is awarded a $46,161,550 firm-fixed-price modification (P00002) to a 
previously awarded contract (N0001921C0013). This modification exercises an option to procure full rate 
production Lot 11 Advanced Anti-Radiation Guided Missiles (AARGM) to include the conversion of 51 AGM-88B 
High Speed Anti-Radiation Missiles (HARMs) into AGM-88E AARGM all-up-rounds, as well as related supplies and 
services necessary for their manufacture, spares, and fleet deployment for the government of Germany. Work 
is expected to be completed in March 2025. 
 
(Ergänzende Information northropgrumman.com vom 30.11.2021: Northrop Grumman has produced more than 1,500 
AARGM missiles for the international cooperative acquisition program with the U.S. Navy (serving as the executive agent) 
and the Italian Air Force. The missile provides a supersonic, air-launched tactical missile system that upgrades legacy AGM-
88 HARM systems with advanced capability to perform suppression and destruction of enemy air defense systems. The 
AARGM-ER will include a new rocket motor and warhead to provide an advanced capability to detect and engage enemy 
air defense systems. AARGM is currently deployed with the U.S. Navy and U.S. Marine Corps on the F/A-18C/D Hornet, F/A-
18E/F Super Hornet, and U.S. Navy and Royal Australian Air Force EA-18G Growler aircraft; AARGM is also integrated on 
the Italian Air Force’s Tornado Electronic Combat aircraft.) 

 
(Technische Beschreibung AGM-88E AARGM abrufbar unter: 
https://www.navair.navy.mil/product/AARGM) 

https://www.navair.navy.mil/product/AARGM
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defense.gov 
29.11.2021 

USAF: 
AGM-158C LRASM 
(Long Range Anti-Ship 
Missile) 

Lockheed Martin Missiles and Fire Control has been awarded a $124,902,953 firm-fixed-price contract 
modification (P00007) to previously awarded contract FA8682-21-C-0004 for Lot Four and Five of Long Range 
Anti-Ship Missiles and tooling and test equipment. The contract modification provides for the purchase of an 
additional 42 Long Range Anti-Ship Missiles and 24 Weapons Data Links in support of Lot Six. Work is expected 
to be completed by Sept. 22, 2025.  
 
(Technische Beschreibung AGM-158C abrufbar unter: 
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/long-range-anti-ship-missile.html) 

 

defence-blog.com 
23.11.2021 

USAF: 
Raytheon integrates its 
next-gen smart 
munition on F-35 
 

Raytheon has confirmed that it begin integrating and formally testing its GBU-53/B StormBreaker glide bomb on 
the F-35 Joint Strike Fighter. According to a recent company news release, the first-ever StormBreaker munition 
drop test from an F-35 was conducted in late 2021 to test the communication link between the weapon and a 
secondary aircraft. StormBreaker features a revolutionary tri-mode seeker that uses imaging infrared and 
millimeter wave radar in its normal mode. The weapon can also deploy its semi-active laser or GPS guidance to 
hit targets. As noted by the company, StormBreaker smart weapon gives operators an upper hand in combat by 
hitting moving targets in some of the worst weather conditions. The winged munition autonomously detects and 
classifies moving targets in poor visibility situations caused by darkness, bad weather, smoke or dust kicked up 
by helicopters. 
 

thedrive.com 
22.11.2021 

USAF: 
Testing Of The Secretive 
New AIM-260 Long-
Range Air-To-Air Missile 
Is Well Underway 
 

The U.S. Air Force has been busy flying QF-16 Full-Scale Aerial Target, or FSAT, missions in support of the 
Lockheed Martin AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile program. While the AIM-260, or JATM, remains a 
highly secretive weapon, it’s now clear that test work is well underway, with around 30 FSAT missions last year 
alone. This would make sense given that the goal is to have the new missile start arming Air Force and Navy 
aircraft as early as next year. The Air Force first disclosed the existence of the AIM-260 program, which is a joint 
effort with the Navy, in 2019. Those two services intend for this missile to provide a new, longer-range weapon 
to replace the ubiquitous AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). 
 
Meanwhile, it’s worth noting that the AIM-260 will very likely be joined by other advanced long-range air-to-air 
weapons. Separate to the JATM program is the Long Range Engagement Weapon (LREW) project, being 
developed by Raytheon. Boeing recently unveiled a concept for a two-stage weapon, the Long-Range Air-to-Air 
Missile, or LRAAM 
 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/long-range-anti-ship-missile.html
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aviationweek.com 
18.11.2021 

ARE: 
UAE’s Indigenous 
Weapon Developments 
Accelerate 

United Arab Emirates (UAE)-based defense company Edge Group has already established itself as a developer of 
autonomous aerial systems, loitering munitions and kits that turn dumb bombs into smart, standoff munitions. 
Now it is in the early stages of developing an indigenous air-launched cruise missile, the Saber 220, a 1,200-kg 
(2,450-lb.) turbojet-powered weapon with a 290-km (180-mi.) range. These specifications help keep the weapon 
within the rules of the Missile Technology Control Regime, to which the UAE is a signatory. A full-scale mockup 
of the missile presented at this year’s Dubai Airshow could be easily dismissed as vaporware, but Edge has made 
investments in the propulsion, imaging seekers, target recognition and global navigation satellite anti-jam 
technology—an indigenous solution for the last was announced at the show—that support the weapon’s 
development. Meanwhile, missile components are shared with other products in the Edge range. The missile is 
not envisaged as a replacement for the standoff weapons already available to the UAE, including the MBDA Al-
Shaheen derivative of the Scalp/Storm Shadow air-launched cruise missile, but as an additional capability 
targeted for integration on the UAE’s Dassault Mirage 2000s. 
 
(Vollständiger Artikel abrufbar unter: 
https://aviationweek.com/shownews/dubai-airshow/uaes-indigenous-weapon-developments-
accelerate?elq2=3d8cf569a7f0468c9c250fc324b37db2) 

 

janes.com 
17.11.2021 

ARE: 
Edge expands Al-Tariq 
guidance kit capabilities 

The Al-Tariq bomb guidance kit can now be used with 1,000 lb MK 83 warheads, the Emirati defence group Edge 
announced during the Dubai Airshow. The Al-Tariq was previously integrated with the 250 lb MK 81 and 500 lb 
MK 82 bombs, giving them a standoff range of up to 40 km with the standard kit and 120 km with the long-range 
Al-Tariq-LR version that has fold-out wings. Edge said the Al-Tariq-LR's ability to carry the MK 83 had been 
demonstrated in “ongoing successful trials”.  
 
(Ergänzende Information aviationweek.com vom 18.11.2021: In recent months, the company has sold its Al Tariq precision-
guided bomb kits to Egypt, where they have been used on Egypt’s Mirage 2000s and the country’s Lockheed Martin F-16s. 
The Al Tariq family is already in use on a range of UAE-operated platforms, including the BAE Systems Hawk jet trainer, 
Mirage 2000 and Iomax Archangel counterinsurgency platform.) 

 

dvidshub.neT 
16.11.2021 

USAF: 
Rapid Dragon conducts 
palletized munition 
demonstration using 
production long range 
cruise missile separation 
test vehicle 

Conducted at White Sands Missile Range, a MC-130J airdropped a four-cell Rapid Dragon deployment system 
containing an AGM-158B cruise missile separation test vehicle (STV) without an engine and warhead and three 
mass simulants, which sequentially released from the palletized system. Seconds after release, the STV deployed 
its wings and tail, achieved aerodynamic control, and began a pull-up maneuver as it glided toward its new target. 
 

https://aviationweek.com/shownews/dubai-airshow/uaes-indigenous-weapon-developments-accelerate?elq2=3d8cf569a7f0468c9c250fc324b37db2
https://aviationweek.com/shownews/dubai-airshow/uaes-indigenous-weapon-developments-accelerate?elq2=3d8cf569a7f0468c9c250fc324b37db2
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 In addition to showcasing the utility of delivering stand-off munitions en masse via mobility aircraft, this 
palletized munition demonstration repeated and validated several milestone events from previous Rapid Dragon 
tests using a production long range cruise missile, including: 
 
• Successful high-altitude airdrop using a modular Rapid Dragon deployment system 
• Successful jettison of multiple weapons from the Rapid Dragon deployment system 
• Weapon de-confliction through the clean separation of the STV and multiple cruise missile simulants 
 
Rapid Dragon could ultimately lead to a roll-on, roll-off system that transforms mobility aircraft into lethal strike 
platforms that augment the strike capacity of tactical fighters and strategic bombers. The retargeting 
methodology used is transferrable to other strike and cargo platforms, potentially increasing lethality of all long 
range cruise missiles strike assets. 
 

theprint.in 
16.11.2021 

IND: 
India places orders for 
French HAMMER 
missiles to boost Tejas 
capabilities 
 

In a step towards further strengthening the capabilities of the indigenous LCA Tejas fighter aircraft, the Indian 
Air Force has placed orders for HAMMER missiles from France which would allow it to take out any hardened 
bunkers or ground targets at stand-off ranges of more than 70 kilometres. HAMMER (Highly Agile Modular 
Munition Extended Range) is a medium-range air-to-ground weapon designed and manufactured for the French 
Air Force and Navy initially. The HAMMERs would give India the capability to take out any bunkers or hardened 
shelters in any type of terrain including mountainous locations such as Eastern Ladakh, the sources said. The 
Indian Air Force had acquired the first lot of these HAMMERs for the Rafale fighters at the time when the aircraft 
had started coming to the IAF from France to further enhance the air to ground targeting capabilities of its most 
advanced plane. Due to the urgency at that time in view of the Chinese aggression, the French authorities had 
agreed to supply them at a short notice for our Rafale combat aircraft. 
 
(Factsheet HAMMER abrufbar unter: 
https://www.safran-group.com/products-services/aasm-hammer-tm-highly-agile-modular-munition-extended-range) 

 

   

   

   

  Air Power 
 

ac.nato.int 
02.12.2021 

DNK/POL: Šiauliai Air Base, Lithuania hosted the hand over take over ceremony of NATO's Baltic Air Policing (BAP) mission 
from Denmark and Portugal to Poland, the incoming lead nation and the 58th rotation since its beginning in 2004 
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Polish Air Force starts 
Baltic Air Policing 
mission in Lithuania 

on November 30. The Polish Air Force will now safeguard the skies over the Baltic Sea with their F-16s until 
March 2022 for a regular term of four months. 
 

ac.nato.int 
02.12.2021 

ITA/BEL: 
Italy passes Baltic Air 
Policing responsibility at 
Ämari to Belgium 

The Belgian Air Force took lead at Ämari Air Base. The team has been a six-time lead nation since then and they 
have augmented Baltic Air Policing (BAP) at Ämari (EST) twice. With their four F-16s at Ämari Air Base, Belgium 
will again support the Baltic Air Policing Mission. Both the 10th and 2nd Tactical Wings of the Belgian Air Force 
will be covering this period of support with a team of 60 people. 
 

taiwannews.com.tw 
02.12.2021 
10:59 

TWN/CHN: 
2 Chinese military 
turboprops enter 
Taiwan’s ADIZ 

Two Chinese military planes entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Wednesday (Dec. 1), 
marking the first intrusion this month.A People’s Liberation Army (PLA) Shaanxi Y-8 electronic warfare plane and 
a Shaanxi Y-8 reconnaissance airplane both flew into the southwest corner of Taiwan’s ADIZ, according to the 
Ministry of National Defense (MND). 
 

forsvaret.no 
01.12.2021 

NOR: 
Increased endurance for 
the F-35s 

For the first time, Norwegian F-35s has been refueled by an Airbus A330 tanker (MRTT). The tanker-cooperation 
with NATO is important for the Armed Forces and the F-35s increasing the endurance of the fighter aircraft. Air 
refueling is crucial to support Norwegian missions over long distances. As early as January 2022, the F-35s will 
take over the QRA mission from Evenes. This milestone is another important step towards full operational 
capability (FOC) in 2025 with the Norwegian F-35s. 
 
The tankers that are part of the collaboration are located in Eindhoven, Netherland (main base), and in Cologne, 
Germany (forward operating base), where personnel from the Norwegian Air Force and other nations work. The 
first aircraft was delivered on 30 June 2020. The delivery of a total of eight MRTT aircraft will be completed in 
2024. 
 

taiwannews.com.tw 
01.12.2021 
08:53  

TWN/CHN: 
4 Chinese fighter planes 
enter Taiwan’s ADIZ 

Four Chinese military planes briefly entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Tuesday (Nov. 
30), marking the 29th intrusion in November. Four People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-11 
twin-engine jet fighters flew into the southwestern corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of National 
Defense (MND). Chinese aircraft were spotted in Taiwan’s identification zone every day last month except for 
on Nov. 3. A total of 168 PLAAF aircraft were tracked in the zone for the month. 
 

reuters.com 
01.11.2021 
01:23 AM CET 

SAU/HOUTHI: 
Saudi-led coalition 
destroys Houthi 
explosive-laden  

The Saudi-led coalition fighting the Houthis in Yemen has destroyed an explosive-laden boat used by the Iran-
aligned group in the south of the Red Sea on Wednesday, Saudi state TV said. The explosive-laden boat was 
launched from Yemen's Hodeidah, it added. The coalition had earlier destroyed a drone which took off from 
Sanaa international airport. 
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myanmar-now.org 
29.11.2021 

MMR: 
Military deploys 
Russian-made fighter 
jets against KIA targets 

Myanmar’s military used two newly-acquired Su-30 fighter jets from Russia against Kachin Independence Army 
(KIA) targets in Kachin State’s Mohnyin Township last week, according to KIA information officer Col. Naw Bu.  
The jets bombed the Indawgyi Lake region in Mohnyin twice last Thursday, at 1pm and 2pm, but failed to hit 
their targets both times, he said, adding that the military appeared to be “testing” the jets. The jets were among 
six that the Myanmar military contracted to buy in January 2018. They were delivered this year, despite the coup 
in February. The attacks, which were directed at KIA Battalion 26, were likely intended as retaliation for an 
ambush on a military column that was marching near the village of Taunggadone in Shwegu Township on 
November 22, according to Col. Naw Bu. 
 

taiwannews.com.tw 
30.11.2021 
11:22 

TWN/CHN: 
5 Chinese military 
planes enter Taiwan’s 
ADIZ 

Five Chinese military planes entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Monday (Nov. 29), 
marking the 28th intrusion this month. Two People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-16 fighter 
planes, two Chengdu J-10 fighter jets, and one Shaanxi Y-8 anti-submarine warfare plane flew into the 
southwestern corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of National Defense (MND). A total of 164 
Chinese military aircraft in 28 intrusions have been tracked there so far in November. 
 

reuters.com 
30.11.2021 
02.16 AM CET 

SAU/HOUTHI: 
Saudi coalition targets 
IRGC site in Yemen's 
Sanaa - State TV 

The Saudi-led coalition fighting in Yemen said on Tuesday it launched air raids on "legitimate" Houthi military 
targets in the capital Sanaa including a "secret" site belonging to the Iranian Revolutionary Guards, state TV 
reported. The Iran-aligned Houthis' main broadcaster, Al Masirah TV, said three air strikes by the Saudi-led 
coalition had hit Sanaa airport, while a fourth raid targeted a park. The raid is one of several the coalition has 
carried out this month over the densely populated capital city of Sanaa. 
 

israelradar.com 
29.11.2021 

ISR: 
Israeli Air Force 
Simulates Flights to Iran 

The Israeli Air Force is already simulating long-range flights to prepare for a strike in Iran. IDF jets are flying 
westward over the Mediterranean Sea to cover the same distance they would need to fly eastward to reach 
Iranian territory, journalist Ben Caspit says. Caspit made the remarks during a discussion about the viability of 
Israel’s military option on 103FM Radio. He noted that Israel is taking steps to prepare for a strike, including 
accelerated training and the approval of extra budgets. The IDF already has the capability to strike but wants to 
upgrade it, said Yossi Kuperwasser, the army’s former intelligence research chief. 
 

alarabiya.net 
28.11.2021 

SAU/HOUTHI: 
Arab Coalition carries 
out strikes in Yemeni 
capital Sanaa 

The Arab Coalition fighting in Yemen said on Sunday it had launched air strikes on “legitimate” military targets 
in the Yemeni capital, Sanaa, as “an immediate response” to the threat and the launch of drones from Sanaa 
airport. Specifically, the Arab Coalition confirmed it had destroyed underground ballistic missile launchers 
connected to Sanaa airport as well as targeted facilities used for the assembling of explosive drones at the Al-
Dailami air base. 
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The Arab Coalition also announced earlier on Sunday that it had carried out strikes on 15 targets against the Iran-
backed Houthis in Marib and al-Jawf. The coalition confirmed it had destroyed nine military vehicles and killed 
110 Houthis during Sunday’s operations. 
 

taiwannews.com.tw 
28.11.2021 
21:31 

27 Chinese military 
planes intrude on 
Taiwan's ADIZ 

The Ministry of National Defense (MND) on Sunday (Nov. 28) reported the intrusion of 27 Chinese military 
aircraft into Taiwan's air defense identification zone (ADIZ), including the first appearance of a new aerial 
refueling tanker. 
 
At 7:30 p.m. on Sunday evening, the MND reported that eight Shenyang J-16 fighters, six Chengdu J-10 fighters, 
four Shenyang J-11 fighters, five Xi'an H-6 bombers, one Shaanxi Y-9 electronic warfare aircraft, two KJ-500 
airborne early warning and control aircraft (KJ-500 AEW&C), and one Xi'an Y-20U aerial tanker had infringed on 
Taiwan's ADIZ. The latter is significant because this is the first time that the MND had reported the presence of 
the tanker on a refueling mission in Taiwan's ADIZ. The Y-20U is a new version of the Y-20 military transport 
aircraft modified for aerial refueling. It is believed to have three refueling points, can carry 60 tons of fuel, and 
uses the hose and drogue method to refuel Chinese warplanes. Four J-11s, two J-10s, and six J-16s flew sorties 
in the southwest corner of Taiwan's ADIZ, just to the northeast of the Dongsha Islands, while the remaining 
aircraft flew in a large "v" pattern from the southwest corner of the ADIZ to the southeast corner and back. 
 
(Ergänzende Information reuters.com vom 29.11.2021: China's military is trying to wear out Taiwan's armed forces with its 
repeated missions nearby, but Taiwan is capable of responding, Taipei's defence minister said on Monday after a renewed 
spike in Chinese air force activity. "Their intention is to slowly exhaust, to let you know that we have this power," Defence 
Minister Chiu Kuo-cheng told reporters on the sidelines of a parliamentary briefing for lawmakers, when asked about the 
latest incursion. "Our national forces have shown that, while you may have this power, we have countermeasures." Chiu, 
who described the situation as "very serious", said Taiwan will continue to analyse the types of aircraft China uses to 
inform future plans.) 

 

gov.uk 
27.11.2021 

RAF: 
The RAF are continuing 
to take the fight to 
Daesh in Iraq and Syria. 

Royal Air Force aircraft have continued to fly missions over Iraq and Syria in support of the global coalition against 
the Daesh terrorist movement. On Monday 25 October, the crew of a remotely piloted Reaper, armed with 
Hellfire missiles, tracked a known terrorist in northern Syria, near the city of Ras al Ayn, and at a safe moment, 
when the individual was alone in a field, carried out a successful strike. 
 

reuters.com 
27.11.2021 
02:12 AM CET 

SAU/HOUTHI: 
Saudi-led coalition 
carries out strikes in 

The Saudi-led coalition fighting in Yemen said early on Saturday it launched air strikes on military targets in the 
Yemeni capital, Sanaa, asking civilians not to gather around or approach the targeted sites, Saudi state TV 
reported. The coalition, which intervened in Yemen in March 2015 after the Iran-aligned Houthi movement 
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Yemeni capital Sanaa - 
state TV 

ousted the Saudi-backed government from the capital, has ramped up strikes on Houthi sites in Sanaa in recent 
days. 
 

taiwannews.com.tw 
26.11.2021 
20:49 

TWN/CHN: 
China sends 8 aircraft 
into Taiwan’s ADIZ 
during visit US Congress 
members 

As five members of the United States House of Representatives were visiting Taiwan, China sent eight military 
aircraft into the country’s air defense identification zone (ADIZ), reports said Friday (Nov. 26). The Ministry of 
National Defense described the planes as four Shenyang J-16 fighter jets, two Xi’an H-6 bombers, one Shaanxi Y-
8 anti-submarine warfare plane, and one Shaanxi KJ-500 airborne early warning and control (AEW&C) aircraft. 
The two bombers and the KJ-500 had entered the ADIZ from an area northeast of the Taiwan-held island of 
Dongsha, the Liberty Times reported. 
 

taiwannews.com.tw 
26.11.2021 08:12 

TWN/CHN: 
2 Chinese military 
turboprops enter 
Taiwan’s ADIZ 

Two Chinese military planes entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Thursday (Nov. 25), 
marking the 24th intrusion this month. A People’s Liberation Army (PLA) Shaanxi Y-8 anti-submarine warfare 
plane and a Shaanxi Y-8 electronic intelligence airplane both entered the southwestern corner of Taiwan’s ADIZ, 
according to the Ministry of National Defense (MND). 
 

reuters.com 
25.11.2021 

BLR/RUS: 
Russian, Belarusian 
fighter jets jointly patrol 
Belarus border 

Russian and Belarusian fighter jets jointly patrolled Belarus' border on Thursday, the Belarusian defence ministry 
said, in the latest sign of Moscow's support for its ally in a standoff with the EU over migrants camped at the 
frontier with Poland. Moscow has signalled its political and military support for Belarus, including by sending 
nuclear-capable strategic bombers to patrol Belarusian airspace two weeks ago. 
 

terrorism-info.org.il 
25.11.2021 

Spotlight on Global 
Jihad October 21-27, 21 

During the week, Russian fighter jets carried out several dozen airstrikes against ISIS targets in the desert region 
Al-Badia (Syrian Observatory for Human Rights, no 18-19, 2021). 
 

taiwannews.com.tw 
25.11.2021 10:10 

TWN/CHN: 
5 Chinese military 
aircraft enter Taiwan’s 
ADIZ 

Five Chinese military planes entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Wednesday (Nov. 24), 
marking the 23rd intrusion this month. Four People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-16 fighter 
jets and one Shaanxi Y-8 anti-submarine warfare plane entered the southwest corner of the ADIZ, according to 
the Ministry of National Defense (MND). 
 

english.defensie.nl 
24.11.2021 

NLD: 
Netherlands will deploy 
a C-130 Hercules 
transporter in Mali 
 

Over the coming six months its tasks will include supplying troops in enemy territory, either on the ground or by 
parachute, carrying out medical evacuations if needed and the transport of Malian military personnel, coalition 
units and cargo. The aircraft will also map areas in the region for the UN. The aircraft, which bears UN markings, 
landed in the West African republic last week. 
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alarabiya.net 
24.11.2021 
10:30 PM GST 

SAU/HOUTHI: 
Arab Coalition conducts 
air strikes on Houthi 
military camps, targets 
in Sanaa 
 

The Arab Coalition has conducted several air strikes on Houthi military camps and targets in the Yemeni capital 
of Sanaa, according to a statement. The operation in Sanaa targeted Houthi military camps at the presidential 
residence in Sanaa, according to the coalition. The coalition added that it had destroyed ballistic missile 
workshops, drones, and underground warehouses during the operations announced on Wednesday. 
 
(Ergänzende  Information tasnimnews.com vom 24.11.2021 14:09: Warplanes belonging to the Saudi-led coalition carried 
out a fresh wave of airstrikes against various areas across Yemen, killing at least two civilians, reports said. Fighter jets of 
the Riyadh-led coalition struck a medical facility under construction in the al-Ma’yanah district of the capital province of 
Sana’a on Wednesday morning, leaving two citizens dead and injured as many, the Arabic-language al-Masirah television 
network reported. Saudi-led warplanes also targeted an area near a plastic factory in the al-Thawra district of the 
province, but there were no immediate reports about possible casualties and the extent of damage caused. The 
development came hours after Saudi-led fighter jets conducted more than a dozen aerial assaults against al-Jubah and 
Sirwah districts in Yemen’s central province of Ma’rib, but no reports about possible casualties were quickly available.) 

 

taiwannews.com.tw 
24.11.2021 10:06 

TWN/CHN: 
Four Chinese fighter 
planes enter Taiwan’s 
ADIZ 

Four People’s Liberation Army (PLA) fighter jets briefly entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) 
on Tuesday (Nov. 23), marking the 22nd intrusion this month. Four Shenyang J-16 fighter planes flew into the 
southwestern corner of the ADIZ, according to the Ministry of National Defense (MND). China has sent aircraft 
into the identification zone every day this month except for on Nov. 3. A total of 113 Chinese military aircraft 
have been tracked in the zone so far for the month. 
 

reuters.com 
24.11.2021 
02:51 AM CET 

SAU/HOUTHI: 
Saudi-led coalition 
targets military sites in 
Yemen's Sanaa -state TV 

The Saudi-led coalition said on Wednesday it is launching air strikes on "legitimate" military targets in Yemen 
capital Sanaa, asking civilians not to gather around or approach the targeted areas. The coalition targeted new 
sites for drone activity, one of which was a building under construction that Yemen's Iran-aligned Houthis used 
as a secret laboratory for drones, the Saudi news agency reported. 
 

jpost.com 
23.11.2021 
22:53 

USA/SYR: 
US base in Syria 
targeted by rockets 

The Kharab al-Jir military base used by US forces in the Hasaka Governorate in northeastern Syria was targeted 
by rockets, according to Syrian state news agency SANA. According to the report, five rockets were fired at the 
base. An official from US Central Command (CENTCOM) told Al-Arabiya that no injuries or damage were caused 
by the rocket attack, saying that the rockets fell short and did not impact near the bases themselves. 
 

jpost.com 
23.11.2021 
16:47 

ISR/IRN: 
Iran drone attacks from 
Hormuz islands 

Iran has launched maritime attacks with unmanned aerial vehicles from bases in Chabahar and Qeshm Island in 
the country’s south, Defense Minister Benny Gantz said on Tuesday. Iranian drones can reach a range of 1,700 
kilometers, and their attacks have targeted assets belonging to the United States, Saudi Arabia, Israel as well as 
Sunni organizations in Syria and Iraq. 
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Tehran also attempted to send explosives to Palestinian terrorists in the West Bank from Syria using unmanned 
aerial vehicles, Gantz said. The attempted smuggling by the Shahed m141 UAV carrying TNT explosives occurred 
in February 2018. Although the IDF had originally said the drone was on the way to carry out a sabotage attack, 
“its destination was, to our understanding, terrorists in the West Bank. Iran is not only using unmanned aerial 
vehicles to attack but also to transfer weapons to its proxies.”  
 
The advanced Iranian drone, believed to be a copy of a US stealth drone that was downed in Iran in 2011, took 
off from the T-4 airbase deep in the Syrian province of Homs and crossed into Israeli territory via Jordanian 
airspace. The drone was spotted and intercepted in Israel near Beit She’an by an Apache attack helicopter. 
 
In September, Gantz said that the Islamic Republic is training militias from Iraq, Yemen, Lebanon and Syria to 
operate and manufacture Iranian UAVs at Kashan Base north of Isfahan. 
 

reuters.com 
23.11.2021 

UKR: 
Ukrainian air force holds 
drills, including air 
strikes 

Ukraine has held drills of its air force, including the practice of airstrikes, on training grounds in the south of the 
country, the defence ministry said on Tuesday. It said in a statement that Su-24M and Su-25 planes, under cover 
of MiG-29 and Su-27 fighters, made simulated airstrikes and hit air and surface targets as though they were in 
the Black Sea. Ukraine intensified military exercises amid rising concern over Russian troop movements near 
Ukrainian borders that Kyiv said could pave the way for a sharp military escalation. 
 

reuters.com 
23.11.2021 
03:17 AM CET 

ISR/SYR: 
Syrian air defences 
intercept Israeli attack 
above Homs -state 
media 

Syrian air defences intercepted an Israeli attack above the Syrian city of Homs, official media said on Wednesday. 
"An Israeli air aggression targeted parts of the central region, and the air defences are responding," state media 
reported. Two civilians were killed, and one civilian and six soldiers were injured in the attack on Syria's central 
region, Syrian state TV said. The attack also resulted in material damage. There was no immediate comment 
from Israeli officials. 
 
(Ergänzende Information timesofisrael.com vom 24.11.2021 03:26: Several of the recent purported Israeli attacks on Syria 
were allegedly conducted with surface-to-surface missiles, instead of airstrikes with fighter jets, as part of an apparent 
arrangement with Moscow, as the Russian-made air defenses being used by Syria have struggled to counter the Israeli air 
raids, embarrassing Russia. Israeli officials have expressed increasing concern over the proliferation of Iranian-made 
surface-to-air missile systems in Syria, as well as the Syrian military’s improved air defense capabilities, which have made it 
more difficult for the IDF to operate over Syria.) 
 
(Ergänzende Information jposst.com vom 24.11.2021 04:27: According to SANA, the airstrikes were carried out from the 
northeast of Beirut. The airstrike is the fourth alleged Israeli strike on Syria in the past month.) 
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(Ergänzende Information reuters.com vom 24.11.2021 08:40 PM CET: Syrian armed forces destroyed 10 of 12 missiles fired 
by Israeli F-16 fighter jets towards Syrian territory, RIA news agency cited a Russian senior military officer as saying on 
Wednesday. According to the news agency, rear-admiral Vadim Kulit said the guided missiles were destroyed by Russian 
Buk-M2E and Pantsir-S complexes last night.) 
 
(Ergänzende Information israelradar.com vom 24.11.2021: A Syrian anti-aircraft missile exploded above the sea some 
distance from the Haifa coast after an alleged Israeli strike in Homs. The IDF closely monitored the SA-5 missile but decided 
not to intercept it as it posed no risk, N12 News reports. A conflicting report by Haaretz daily said the missile did not breach 
Israeli airspace and blew up near the Lebanese coast. The Syrian air defenses were activated in response to a late-night 
strike on several structures in Homs, local sources said. The IDF allegedly targeted an arms shipment to Hezbollah as well 
as anti-aircraft batteries.) 
 

 

defence-blog.com 
23.11.2021 

NATO/RUS: 
Portuguese F-16s 
intercept Russian 
bombers near NATO 
airspace 

F-16 Fighting Falcon fighter jets of the Portuguese Air Force intercepted Russian military aircraft, including 
Tupolev Tu-95MS Bear bomber during an Air Policing mission. Currently, Portuguese F-16s are deployed to 
Siauliai Air Base, Lithuania for Baltic Air Policing. Other contributions include Baltics Air Policing deployments in 
2007, 2014, 2016, and 2018, as well as, in Iceland in 2012 and again in 2022. This enduring commitment to 
enforce the Alliance deterrence and defense posture, has also included several detachments in Romania (2015 
and 2017) and Poland (2019 and 2020), as part of the Assurance Measures framework. 
 

reuters.com 
23.11.2021  
04:05 AM CET 

SAU/HOUTHI: 
Explosions rock 
northern Yemen's Sanaa 
following coalition raids 

The Saudi-led coalition in Yemen said on Tuesday it is launching air raids on "legitimate" Houthi military targets 
in the highly condensed capital Sanaa, and asked civilians not to gather around or approach potential targets, 
Saudi state TV reported. Violent explosions rocked the northern neighbourhoods of the city following the 
coalition raids, residents told Reuters. The raids targeted two military sites, residents added. Yemen's Iran-
aligned Houthi movement said on Saturday it had fired 14 drones at several Saudi Arabian cities, including at 
Saudi Aramco facilities in Jeddah. 
 

taiwannews.com.tw 
23.11.2021 08:56 

TWN/CHN: 
6 Chinese fighter jets 
enter Taiwan’s ADIZ 
 

Six Chinese military planes entered Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on Monday (Nov. 22), marking 
the 21st intrusion this month. Four People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-11 fighter planes and 
two Sukhoi Su-30 fighter jets flew into the southwest corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of 
National Defense (MND).  
 

taiwannews.com.tw 
21.11.2021 12:35 

TWN/CHN: 
Chinese military pilots 
radio provocative 

Chinese military planes breached Taiwan’s air defense identification zone (ADIZ) on five occasions Sunday 
morning (Nov. 21), and this time the Chinese pilots responded with provocative answers. The unofficial count of 
such breaches has reached 740 in 205 days so far this year, with 801 People's Liberation Army (PLA) planes having 
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answers while 
degrading Taiwan's 
sovereignty 

entered the zone. This month has seen 82 intrusions in 21 days by a total of 94 aircraft. Sunday morning alone, 
an unknown number of Chinese military planes flew into the zone. The intrusions took place at 8:45 a.m., 8:54 
a.m., 9:03 a.m., 9:54 a.m., and 10:23 a.m. The model of the planes had yet to be announced by Taiwan's Ministry 
of National Defense (MND) at the time of publication. 
 
(Ergänzende Information taiwannews.com.twvom 22.11.2021 09:23: Nine Chinese military aircraft entered Taiwan’s air 
defense identification zone (ADIZ) on Sunday (Nov. 21), marking the 20th intrusion this month. Two People’s Liberation 
Army Air Force (PLAAF) Shenyang J-16 fighter jets, four Chengdu J-10 fighter planes, and one KJ-500 airborne early warning 
and control aircraft entered the southwest corner of Taiwan’s ADIZ, according to the Ministry of National Defense (MND). 
Meanwhile, two Xian H-6 bombers flew into the southwest and southeast corners of the zone.) 

 

reuters.com 
20.11.2021 
07:15 PM CET 

SAU/HOUTHI: 
Yemen's Houthis say 
they attacked Saudi 
cities, Aramco facilities 
 

Yemen's Iran-aligned Houthi movement said on Saturday it had fired 14 drones at several Saudi Arabian cities, 
including at Saudi Aramco facilities in Jeddah. The Saudi-led coalition battling the Houthis in Yemen had on Friday 
said it destroyed three drones launched towards southern Saudi Arabia and a fourth over Yemen. It said the 
group "failed to launch two ballistic missiles" and they fell inside Yemen. Saudi Aramco, the state oil firm, said 
when contacted by Reuters that it would respond at the earliest opportunity. The Houthi military spokesman 
Yahya Sarea said in a televised press conference that the group had attacked Aramco's refineries in Jeddah as 
well as military targets in Riyadh, Jeddah, Abha, Jizan and Najran. 
 
The Saudi-led coalition said later on Saturday it has attacked 13 targets during a military operation against the 
Houthis in Yemen. The operation hit weapons depots, air defence systems and drones' communication systems 
in Sanaa, Saada, and Marib provinces, the coalition said. 
 

eng.mil.ru 
19.11.2021 

RUS: 
Two strategic missile 
carriers Tu-95MS 
performed a scheduled 
flight over the neutral 
waters of the Bering, 
Chukchi and Okhotsk 
Seas 

Two Tu-95MS long-range strategic missile carriers performed a scheduled flight over the neutral waters of the 
Bering, Chukchi and Okhotsk Seas. Fighter escort was provided by the crews of Su-35S aircraft of the air force 
and air defence formation of the Eastern Military District. The flight duration was about 10 hours. Long-range 
aviation crews regularly fly over the neutral waters of the Arctic, the North Atlantic, the Black and Baltic Seas, 
and the Pacific Ocean. All flights of the aircraft of the Russian Aerospace Forces are carried out in strict 
accordance with the international rules for the use of airspace. 
 
(Ergänzende Information reuters.com vom 19.11.2021: Two Russian Tu-95 strategic bombers made a scheduled, 10-hour 
flight over neutral waters near Alaska, the defence ministry said on Friday, a day after President Vladimir Putin complained 
of western military flights near Russian airspace. Putin said Western strategic bombers carrying "very serious weapons" 
were flying within 20 km (12.5 miles) of Russia's borders, in a speech in which he said the West was taking Russia's 
warnings not to cross its "red lines" too lightly.) 
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en.yna.co.kr 
19.11.2021 20:05 

KOR/RUS/CHN: 
2 Chinese, 7 Russian 
warplanes enter S. 
Korea's air defense zone 
without notice: JCS 

Two Chinese and seven Russian military aircraft entered South Korea's air defense identification zone (KADIZ) 
without notice on Friday, prompting the country's Air Force to scramble its warplanes to the scene, the Joint 
Chiefs of Staff said. Between around 11 a.m. and 16:38 p.m., the warplanes separately entered the KADIZ 
northeast of South Korea's easternmost islets of Dokdo and moved out of it, the JCS said, noting that none of 
them violated South Korea's territorial air. Each plane flew over the KADIZ for about 10 minutes. Prior to their 
entry, the South Korean military deployed F-15 and F-16 fighter jets and a KC-330 tanker plane to the scene in a 
"normal tactical step" to prepare against a possible contingency, the JCS said. It is the first time South Korea has 
mobilized a tanker for such a KADIZ-related incident, the military said. 
 
Through a communication line, the Chinese authorities told the South Korean military that their aircraft staged 
a "routine" exercise. South Korean officials said that the Chinese and Russian aircraft's entry into the KADIZ 
appear to be as part of their combined exercise, pointing out they need further analysis. The air defense zone is 
not territorial airspace, but is zoned off to call on foreign planes to identify themselves so as to prevent accidental 
clashes. 
 
(Ergänzende Information globaltimes.cn vom 19.11.2021: Chinese and Russian air forces have conducted a joint strategic 
air patrol in the Asia-Pacific region on Friday, the Chinese and Russian defense ministries announced, which shows that all 
the three major military branches (navy, army and air force) of China and Russia have carried out strategic cooperation in 
2021 facing regional instability. The Chinese Defense Ministry said that China sent two H-6K aircraft to form a joint 
formation with two Russian Tu-95MC aircraft over the Sea of Japan and the East China Sea.)    

 

   

   

   

  Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance 
 

defense.gov 
18.11.2021 

USN : 
AN/APG-79(V)4 radar 
system 

Raytheon Co. is awarded a $63,103,871 fixed-price-incentive-fee modification (P00011) to a previously awarded 
contract (N0001920C0001). This modification exercises options to procure 19 AN/APG-79(V)4 radar systems and 
associated software in support of radar retrofit and integration into the F/A-18C/D aircraft on behalf of the 
Marine Corps. Work is expected to be completed in March 2023.  
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northropgrumman. 
com 
18.11.2021 

USAF: 
Northrop Grumman 
Platform-Agnostic 
AN/ASQ-236 Dragon’s 
Eye Pod Achieves First 
Flight on an Operational 
F-16 

The Air National Guard has flown the Northrop Grumman Corporation AN/ASQ-236 Dragon’s Eye Active 
Electronically Scanned Array (AESA) radar pod on an operational F-16 for the first time. The Air Force intends to 
deploy the pod operationally to both its Guard and Reserve F-16 fleets. The AN/ASQ-236 Dragon's Eye pod is 
already operational on the U.S. Air Force F-15E Strike Eagle. It can be integrated on both large and fighter-sized 
platforms. Northrop Grumman has previously integrated the AN/ASQ-236 pod on an Air Force Special Operations 
Command AC-130 gunship and Air Force Global Strike Command B-52 bomber during a proof of concept 
demonstration. The AN/ASQ-236 Dragon's Eye radar pod is a tactical Ku-band AESA radar surveillance pod that 
provides aircrew with all-weather, multi-target detection, track and engagement capability. Northrop 
Grumman’s sensors and electronic warfare systems give warfighters superiority across the spectrum and allow 
for faster, more informed decisions. 
 

   

   

   

  Cyber- und Electromagnetic Warfare 
 

reuters.com 
21.11.2021 

IRN: 
Iran's Mahan Air says its 
has foiled a cyber attack 

A cyber attack against Iranian private airline Mahan Air has been foiled, Iranian state media reported on Sunday, 
adding that the airliner's flight schedule was not affected by the attack. Mahan Air established in 1992 as Iran’s 
first private airline. The carrier, blacklisted by Washington in 2011 over support it provided to Iran’s Islamic 
Revolutionary Guard Corps, said in a statement that it had faced similar attacks in the past, adding that its 
"internal system" had been targeted. "Our international and domestic flights are operating on schedule without 
any disruptions," Amirhossein Zolanvari, head of the airliner's public relation office told state TV. Authorities 
have said that Iran is on high alert for online assaults, which Tehran has blamed in the past on its arch-foes United 
States and Israel. The United States and other Western powers meanwhile have accused Iran of trying to disrupt 
and break into their networks.  
 
(Ergänzende Information timesofisrael.com vom 21.11.2021: The group released what it said were internal company 
documents showing Mahan Air’s links to the Quds Force, the IRGC’s overseas branch.) 
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  Boden- und seegestützte Luftverteidigungssysteme 
 

mbda-systems.com 
24.11.2021 

FRA: 
Admission to active 
service of Alsace, the 
first multi-mission 
frigate with enhanced 
air defense capability 
(FREMM-DA) of the 
French Navy 

On 22 November, the first multi-mission frigate with enhanced air defence capability (FREMM-DA), Alsace, was 
admitted to active service in the French Navy. This is the seventh building built under the FREMM programme. 
The FREMM delivered to the French Navy since 2012 (Aquitaine, Provence, Languedoc, Auvergne, Brittany and 
Normandy) are multi-purpose vessels with remarkable anti-submarine warfare capabilities. The FREMM-DA have 
the same anti-submarine capabilities as the FREMM, to which have been added anti-aircraft, area defense and 
air operations control features thanks to evolutions of their combat system, an optimized mast called "wasp 
size" and an increased radar detection range. On November 17, the success of its first launch of the Aster 30 
anti-aircraft missile validated all of Alsace's operational capabilities. The crew is reinforced by a dozen sailors. 
The Military Programming Law (LPM) 2019-2025 provides for the delivery of the eighth and last FREMM, 
Lorraine, in 2022. The renewal of the Navy's first-tier frigate component will continue with the Defence and 
Intervention Frigates (FDI) program, the first of which will be delivered in 2024. By 2030, the French Navy will 
have fifteen first-rate frigates: eight FREMM (including two FREMM DA), two Air Defense Frigates (FDA) and five 
IDF. 
 

economictimes. 
indiatimes.com 
25.11.2021 

USA/IND: 
No decision yet on 
Caatsa over S-400 
purchase, says US 
 
 

The US has not made a "determination" yet on waiving any potential sanctions on India with regard to its 
purchase of the S-400 missile defence system from Russia, the State Department said Tuesday even as it 
indicated that it may not take any steps to jeopardise bilateral defence ties. The State Department comments 
come a week after India started receiving the supplies of the S-400 missile defence system from Russia and 
amidst calls from top Republican and Democratic Congressman asking not to impose sanctions on India. 
 

tass.com 
24.11.2021 

RUS: 
S-550, S-500 systems to 
jointly defend Russia 
against hypersonic 
targets 

Russia’s new S-550 and S-500 surface-to-air missile systems will jointly defend strategically important Russian 
facilities from missiles and space threats, a source close to the Russian Defense Ministry told TASS. "The S-550 
system will not replace S-500, because it is not more advanced that its predecessor. In fact, it is a slightly lighter 
version. The new system’s combat goals will differ from those of Prometei," he said. In his words, S-550 and S-
500 Prometei will form the backbone of Russia’s new network of air defenses, protecting strategically important 
facilities from hypersonic targets. Combined with the S-350 Vityaz systems and short-range systems, they will be 
effective against all targets existing today," he said. 
 
A source close to Russia’s Defense Ministry earlier told TASS that the first S-550 strategic missile defense system 
would enter service with the Russian Army by 2025. He said that the hardware for the S-550 had already been 
built and related to the strategic ballistic missile defense system. The S-550 would use a mobile launcher with a 
hypersonic missile and no seaborne version of this weapon was envisaged, the source said. Head of the Rostec 
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state tech corporation Rostec Sergei Chemezov said at the Dubai Airshow 2021 that the S-550 would feature a 
longer-range target detection and missile interception capability. 
 

mbda-systems.com 
19.11.2021 

POL: 
Polish-UK missile co-
operation agreement 
signed 

Poland and the UK signed a Statement of Intent on 18 November to develop NAREW, Poland’s future Ground-
Based Air Defence System, for which MBDA’s CAMM family of missiles has been recommended by the Polish 
Armament Inspectorate. In the UK, MBDA’s Common Anti-air Modular Missile (CAMM) family has been 
confirmed for the NAREW programme. Flying at supersonic speeds, CAMM missiles can destroy modern air 
threats including stealth aircraft and high-speed missiles. Each CAMM family missile is equipped with an 
advanced active radar seeker that can see even the smallest, fastest and stealthiest targets through the worst 
weather and the heaviest electronic jamming. 
 

lockheedmartin.com 
17.11.2021 

Lockheed Martin 
Accelerates Production 
To Meet Strong 
Demand, Delivers 
1000th PAC-3 MSE 

Last year, in response to a request from the U.S. Government, Lockheed Martin accelerated efforts to produce 
more of the world’s most advanced air defense missile than ever before and recently completed production of 
its 1000th PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor. Lockheed Martin has steadily increased 
production numbers of PAC-3 MSE since achieving a full rate production decision in 2018 and is expecting to 
increase to annual production of 500 PAC-3 MSEs by 2024. An evolution of the battle-proven PAC-3 CRI, the PAC-
3 MSE boasts a dual-pulse solid rocket motor, providing increased performance in altitude and range to defend 
against incoming threats, including tactical ballistic missiles, cruise missiles and aircraft. 
 

   

   

   

  Boden- und seegestützte Einsatzkräfte, Strategische Kampfmittel und Space Forces  
 

tass.com 
02.12.2021 

RUS: 
Russian Bastion coastal 
defense missile systems 
go on combat alert on 
Kuril Islands 

The teams of the Pacific Fleet’s Bastion coastal defense missile systems have assumed combat alert on the 
Island of Matua on the Kuril Islands, the Pacific Fleet’s press office reported on Thursday. The Bastion coastal 
defense system with the standardized Yakhont (Oniks) supersonic homing anti-ship cruise missile is designated 
to strike various types of surface ships operating as part of amphibious assault formations, convoys, surface 
action and carrier strike groups, and also sole ships and radar-contrast land targets under intensive fire and 
electronic counter-measures. 
 

tass.com 
29.11.2021 

RUS: 
Russian Navy warship 
test-launches Tsirkon 

The frigate Admiral Gorshkov successfully test-launched a Tsirkon hypersonic missile from the White Sea hitting 
a sea target at a range of over 400 km, Russia’s Defense Ministry reported on Monday. As reported by the 
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hypersonic missile to 
over 400 km range 
 

Defense Ministry, the Northern Fleet’s frigate Admiral Gorshkov conducted another test-launch as part of the 
final stage of hypersonic missile armament trials. 

mbda-systems.com 
25.11.2021 

FRA: 
MBDA delivers 1000th 
MMP missile to the 
French Ministry of the 
Armed Forces 

Following authorisation from the Direction Générale de l’Armement (DGA), the French procurement agency, 
MBDA completed the delivery of a batch of MMP (Missile Moyenne Portée / medium range missile) to the French 
Service Interarmées des Munitions (SIMu) on 16 November 2021, which included the 1000th MMP. According 
to the Loi de Programmation Militaire, the delivery of 1,950 missiles is planned by 2025. In use by the French 
armed forces since 2017, MMP has also been ordered by Belgium and Sweden. MMP is the latest generation 
anti-tank missile in service to have been successfully engaged in combat on several occasions. 
 
(Factsheet MMP abrufbar unter: 
https://www.mbda-systems.com/product/mmp/) 

 

economictimes. 
indiatimes.com 
25.11.2021 

PAK: 
Pakistan successfully 
test fires surface-to-
surface ballistic missile 
Shaheen 1-A 
 

Pakistan on Thursday conducted a successful flight test of the Shaheen-1A surface-to-surface ballistic missile. 
"The test flight was aimed at re-validating certain design and technical parameters of the weapon system," the 
army said in a statement. 
 
 

reuters.com 
24.11.2021 

NASA: 
NASA launches test 
mission of asteroid-
deflecting spacecraft 

A spacecraft that must ultimately crash to succeed was launched late on Tuesday from California on a NASA 
mission to demonstrate the world's first planetary defense system, designed to deflect an asteroid from a 
potential doomsday collision with Earth. The DART spacecraft soared into the night sky at 10:21 p.m. Pacific time 
on Tuesday (1:21 a.m. Eastern/0621 GMT Wednesday) from Vandenberg U.S. Space Force Base, about 150 miles 
northwest of Los Angeles, carried aboard a SpaceX-owned Falcon 9 rocket. The mission's finale will test 
spacecraft's ability to alter an asteroid's trajectory with sheer kinetic force, plowing into it at high speed to nudge 
the space boulder off course just enough to keep our planet out of harm's way. 
 

scmp.com 
23.11.2021 

CHN: 
Chinese hypersonic test 
included path-breaking 
second missile launch, 
say US reports 

Neither the US nor Russia has shown the same ability, which requires launching a missile from a parent vehicle 
travelling five times the speed of sound. During the weapon test in July, the hypersonic missile released a 
separate missile that rocketed away, falling harmlessly into the South China Sea. 
 
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter: 
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3157006/chinese-hypersonic-test-included-path-
breaking) 

 

https://www.mbda-systems.com/product/mmp/
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3157006/chinese-hypersonic-test-included-path-breaking
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3157006/chinese-hypersonic-test-included-path-breaking
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thedrive.com 
22.11.2021 

UKR: 
Ukrainian Troops Have 
Been Firing American-
Made Javelin Missiles At 
Russian-Backed Forces 
 

The head of Ukraine's top military intelligence agency has confirmed, for what appears to be the first time, that 
Ukrainian troops in the country's eastern Donbass region have fired American-made Javelin anti-tank missiles at 
Russian or Russian-supported forces. 

raytheon.com 
19.11.2021 

MDA: 
Missile Defense Agency 
selects Raytheon to 
develop first-ever 
counter-hypersonic 
interceptor 
 

Raytheon Missiles & Defense has been selected by the Missile Defense Agency (MDA) as one of the companies 
to develop and test the first interceptor specifically designed to defeat hypersonic threats. The weapon, called 
Glide Phase Interceptor (GPI), will defeat a new generation of hypersonic missiles – weapons that travel more 
than five times the speed of sound and manuever rapidly in flight. GPI will intercept hypersonic weapons in the 
glide phase of flight, which occurs once a missile has re-entered Earth's atmosphere and is manuevering toward 
its target. The initial development phase will focus on reducing technical risk, rapidly developing technology, and 
demonstrating the ability to intercept a hypersonic threat. Developed on behalf of the MDA, GPI will be 
integrated into the U.S. Navy's Aegis Weapon System, a ship- and shore-based defense system. 
 

news.usni.org 
18.11.2021 

USN: 
Hypersonic Weapons on 
Track to Deploy on 
Attack Submarines in 
2028 

The Navy is still on track to deploy hypersonic weapons on its attack submarines in 2028, a service official said 
Thursday. While the first Zumwalt-class destroyer will get a hypersonic weapon in 2025, the first Virginia-class 
submarine will deploy with hypersonics in 2028, Strategic Systems Programs director Vice Adm. Johnny Wolfe 
said today at the annual Naval Submarine League symposium. As the service gears up for this timeline, the Navy 
will perform two all-up round flight tests in Fiscal Year 2022. The Navy recently performed several tests for 
Conventional Prompt Strike, the name for the service’s hypersonic weapons program. Late last month, the Navy 
announced it performed the second of two first stage tests of the solid rocket motor in Utah. 
 
(Ergänzende Information news.usni.org vom 18.11.2021: “We are on a path and we’ve been hitting our milestones. We’ve 
been doing everything that we told Congress we were going to do. We’re going to deploy Conventional Prompt Strike – 
well for the Army it’s called Long-Range Hypersonic Weapon – or the all-up round. It is going to be exactly the same for the 
Army and the Navy and the Navy – whether it goes on Zumwalt or whether it goes on Virginia – it is the exact same 
round,” Wolfe said.) 
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  Geo- und Sicherheitspolitik, militärische Übungen 
 

timesofisrael.com 
03.12.2021 

ISR/IRN: 
Mossad head vows no 
Iran nukes ‘ever,’ as 
credibility of military 
option scrutinized 

The head of the Mossad spy agency said Thursday that a bad nuclear deal between world powers and Iran would 
be “intolerable” for Israel, vowing that the Islamic Republic will never acquire nuclear weapons. “Iran will not 
have nuclear weapons — not in the coming years, not ever. That is my promise, that is Mossad’s promise.”  
 
Asked about plans for a potential strike on Iranian nuclear sites during a rare television interview aired Thursday, 
Air Force head Maj. Gen. Amikam Norkin said the IDF was prioritizing preparations for such a possibility. 
However, he did not directly respond when asked by Channel 13 news if the air force can fully neutralize the 
threat of a nuclear Iran. “We always need to be ready with a military option and therefore this has become high 
priority,” he said. “We make mistakes; we’re improving,” said Norkin, while remaining evasive when asked about 
the Israeli Air Force’s capabilities and the immediate threat posed by Iran. Norkin compared Israel to an 
“insurance policy” against Iran obtaining a nuclear bomb. Asked if that insurance policy would need to be 
exercised, he said: “We’ll do whatever is required.” 
 

scmp.com 
02.12.2021 

CHN/USA: 
US spy planes made 
record number of 
sorties near China last 
month, Beijing think 
tank says 

The US military carried out a record number of close-up reconnaissance flights over the South China Sea near 
the Chinese coast last month, according to data compiled by a Beijing-based think tank. American spy planes 
made 94 of these sorties in November, the South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) said in 
a post on its official Weibo account on Wednesday. That represents an increase of nearly 30 per cent from the 
previous high of 75 US reconnaissance flights logged by the think tank in February. It began reporting the data 
in June 2019. The SCSPI said most of the November activities – nearly 80 per cent – involved the P-8A anti-
submarine patrol aircraft. Other planes used for the missions were the MQ-4C unmanned reconnaissance aircraft 
and the E-8C air-to-ground surveillance aircraft.That represents an increase of nearly 30 per cent from the 
previous high of 75 US reconnaissance flights logged by the think tank in February. It began reporting the data 
in June 2019. The SCSPI said most of the November activities – nearly 80 per cent – involved the P-8A anti-
submarine patrol aircraft. Other planes used for the missions were the MQ-4C unmanned reconnaissance aircraft 
and the E-8C air-to-ground surveillance aircraft. 
 

australiandefence. 
com.au 
02.12.2021 

AUS/JPN: 
Australia and Japan to 
strengthen defence 
cooperation 

Australia and Japan are about to sign a reciprocal access agreement to make it easier for their respectively 
militaries to visit each other’s countries for exercises and other activities, according to reports in Japan. Nikkei 
Asia has said that the agreement will be signed next year, with Japanese Prime Minister Fumio Kishida's 
government aims to conclude agreement soon and bring it before the Asian country’s parliament for approval 
in 2022. When signed, the agreement will be the first one Japan has signed with a country other that the United 
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States, which has a Status of Forces Agreement with Japan and allows American military forces to be stationed 
throughout its ally’s territory. 
 

voanews.com 
01.12.2021 

USARUS/UKR: 
Blinken: Russia 
Apparently Planning to 
Invade Ukraine, Has 
Been Warned of 
Consequences 
 

U.S. Secretary of State Antony Blinken said Wednesday that Russia appears to be planning to take military action 
against neighboring Ukraine and warned Moscow of consequences if it moved forward with acts of aggression.  
“We are deeply concerned by evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against 
Ukraine, plans (that) include efforts to destabilize Ukraine from within, as well as large-scale military operations,” 
Blinken said at a news conference in Riga, Latvia, after meeting with NATO foreign ministers. 

timesofisrael.com 
01.12.2021 

IAEA/IRN: 
Iran starts enriching 
uranium at Fordo plant 
during nuclear talks, in 
further breach 

Iran has begun the process of enriching uranium with advanced centrifuges at its Fordo plant, the International 
Atomic Energy Agency said on Wednesday, in what would be a further violation of the multilateral nuclear accord 
that world powers are rushing to salvage. The UN’s nuclear watchdog reported that Tehran started the process 
of enriching uranium at Fordo, 135 kilometers from Tehran, to up to 20 percent purity with a cluster of 166 
advanced IR-6 machines. 
 

asia.nikkei.com 
01.12.2021 

JPN: 
Japan starts to extend 
range of its missiles to 
over 1,000 km 

Japan is planning to upgrade and extend the capability of its cruise missiles to hit objects over 1,000 kilometers 
away, Nikkei has learned. The defense ministry aims to deploy such missiles by the second half of the 2020s. 
These missiles, to be developed by Mitsubishi Heavy Industries, can be launched from land and also fitted on 
fighter planes and warships. Japan's missiles are now only capable of reaching 100 km to 200 km from launch 
point. The defense ministry started to develop land-propelled missiles in fiscal 2021. In the next fiscal year, Tokyo 
will start testing prototypes to onboard ships and fighters. Total development cost is expected to be about 100 
billion yen ($880 million). The new missiles will also be able to track targets and strike more precisely. Japan 
expects to complete technical and application tests for grounded missiles by fiscal 2025. The testing of the missile 
prototypes that can be mounted on ships and fighter jets are expected to be completed in fiscal 2026 and 2028 
respectively. 
 

en.yna.co.kr 
01.12.2021 

KOR: 
S. Korea's Marine Corps 
launches aircraft group 

South Korea's Marine Corps launched an aircraft group Wednesday to bolster the defense of border islands and 
wartime capabilities for landing operations, its officials said. The launch of the Marine Aircraft Group came as 
the armed service had sought to secure a separate air unit after its earlier unit, formed following the 1950-53 
Korean War, was incorporated into the Navy in 1973.The launch ceremony took place at the newly minted group 
in Pohang, 370 kilometers southeast of Seoul. In preparation for the group's launch, the Marine Corps received 
two units of the MUH-1 Marineone, a variant of the KUH-1 Surion helicopter, in 2017, and plans to procure a 
total of 28 units by 2023. It also seeks to secure attack helicopters later. 
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ekathimerini.com 
30.11.2021 

GRC/USAFE: 
US to spend $35 mln on 
Larissa base 

In another sign of the growing importance that US-Greek relations have acquired, especially after the renewal 
and updating of the protocol of the Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA), Washington plans, 
according to sources, to spend a total of $33.5 million on the construction of two hangars and support buildings 
at Larissa Air Base in Central Greece, which is now a fixed port of call for a number of US Air Force units in Europe 
(USAFE). What’s more, according to the same sources, expansion of cooperation in the field of surplus military 
equipment is also planned, as well as new proposals for armament programs. With regard to the supply of fifth-
generation F-35 fighters, the same sources ruled out any possibility of transferring some of the older ones that 
were destined for the Turkish Air Force to Greece. They noted that Greece would be able to acquire F-35s five 
years from any time the relevant process is activated. This means that a five-year transition period is needed 
during which time the Air Force will have secured the necessary infrastructure, the appropriate support and the 
pilots. 
 

wsj.com 
29.11.2021 

USA: 
Pentagon Plans to 
Improve Airfields in 
Guam and Australia to 
Confront China 
 

A Pentagon review of military resources world-wide plans to make improvements to airfields in Guam and 
Australia to counter China but contains no major reshuffling of forces as the U.S. moves to take on Beijing while 
deterring Russia and fighting terrorism in the Middle East and Africa. 

asia.nikkei.com 
27.11.2021 

JPN: 
Japan defense spending 
tops 1% of GDP for fiscal 
year 

The 773.8 billion yen in defense spending was the largest such allocation under any extra budget in Japan before. 
It also brings the country's total defense budget for the fiscal year ending March to 1.09% of gross domestic 
product -- the highest percentage in a decade, and the eighth time since fiscal 2012 to top the 1% mark. The 
defense spending included in the extra budget has 65.8 billion yen for three P-1 patrol planes, which are used to 
monitor suspicious ships and submarines, as well as 24.3 billion yen for a C-2 transport aircraft, for moving troops 
and large equipment. Japan also looks to bolster its response to North Korean missiles, with 44.1 billion yen for 
upgraded Patriot Advanced Capability-3 surface-to-air missiles with extended defensive range. The budget also 
includes spending on ammunition, including air-to-air missiles and torpedoes. 
 

the-japan-news.com 
25.11.2021 

JPN: 
Why Japan wants to 
possess 1st post-WWII 
aircraft carriers 

The Maritime Self-Defense Force has been modifying two of its Izumo-class destroyers, the Izumo and the Kaga, 
into de facto aircraft carriers, the first in the history of the Self-Defense Forces. The government plans to deploy 
them sometime after April 2024, but why does Japan need to possess them and how will they be used? 
 
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter: 
https://the-japan-news.com/news/article/0008005550) 

https://the-japan-news.com/news/article/0008005550
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jpost.com 
25.11.2021 

MAR/ISR: 
Morocco mulls buying 
Israeli radar, drones, 
jets upgrade 
 

Morocco has broached buying Israeli-made pilotless planes and anti-missile systems, and commissioning an 
Israeli upgrade of some of its fighter jets, Israel's public broadcaster KAN reported on Thursday after the 
countries signed a defense pact. 

timesofisrael.com 
25.11.2021 

USA/IRN: 
Top US general says Iran 
‘very close’ to bomb, 
plans are ready if 
diplomacy fails 

General Kenneth McKenzie, commander of US Central Command said Iran has the ability to build a nuclear 
weapon in a very short time and that the US military was ready with other options to prevent this should 
diplomacy fail. He said he believes Tehran has currently not made the decision to press ahead with building an 
actual warhead, but is putting itself in a position where it could do so in a very short time. “They’re very close 
this time,” McKenzie said. “I think they like the idea of being able to breakout.” Reports in recent days have 
indicated that both the US and Israel believe that Iran has pushed far enough ahead with its illegal enrichment 
program that it could build a nuclear weapon within a matter of weeks to months, should it choose to do so. 
 
(Ergänzende Information debka.com  vom 27.11.2021: The clearest, most reliable picture to date of the state of Iran’s 
nuclear program was drawn on Nov 25 by Gen. Kenneth McKenzie, head of the US Central Command. He made eight 
strong points, abrufbar unter: 
https://www.debka.com/us-centcom-chief-iran-closer-than-ever-to-a-nuclear-weapon/) 

 

reuters.com 
24.11.2021 

DEU: 
Germany to remain part 
of NATO's nuclear 
sharing under new 
government 

Germany will remain part of NATO's nuclear sharing agreement under its new government, according to a 
coalition deal agreed on Wednesday, a move that will prevent a rift in the Western military alliance at a time of 
rising tensions with Russia. Germany does not possess nuclear weapons, but hosts U.S. nuclear bombs that 
German Tornado fighter jets are meant to carry to target during a conflict. The new coalition also aims to replace 
the German air force's ageing Tornado fighter jet, the only Bundeswehr plane fitted to carry U.S. nuclear bombs. 
The German air force has been flying the jet since the 1980s. The defence ministry plans to phase it out between 
2025 and 2030 as it is expensive to maintain and difficult to find spare parts for. Chancellor Angela Merkel's 
government had intended to purchase F-18s made by Boeing (BA.N) as a replacement but the decision was 
postponed until 2022. 
 
The coalition deal also included an agreement to arm the next generation of German military drones. 
 

forsvaret.no 
24.11.2021 

NOR: 
The Royal Norwegian 
Air Force monitors, 

Ørland Air Station is Norway's main F-35 base. The F-35 fleet will be fully operational in 2025, when Norway has 
received all its 52 aircraft. The implementation of F-35 will change the Royal Norwegian Air Force fundamentally. 
Most of the F-35 will operate from Ørland, while the Quick Reaction Alert (QRA) will be carried out from Evenes 
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controls and protects 
Norwegian airspace. 

Air Base in northern Norway from 2021. The Quick Reaction Alert is carried out on behalf of NATO, and is per 
2020 operated by F-16s from Air Force Base Bodø. From 2022, the P-3 Orion maritime surveillance aircraft will 
be replaced by five new P-8 Poseidon. The new aircraft will operate from Evenes Air Base. Bardufoss Air Station 
in northern Norway was established as a maritime helicopter wing in autumn 2019. Station Group Gardermoen, 
north of Oslo, is home to Norway's C-130J Hercules and DA-20, while Rygge Air Base houses the Bell 412 
helicopters. 
 

tass.com 
23.11.2021 

RUS: 
US bombers practiced 
using nuclear weapons 
against Russia this 
month — Shoigu 

"We are witnessing a considerable increase in the US strategic bombers' activity near the Russian borders. Over 
the past month, they conducted about 30 flights to the borders of the Russian Federation, or 2.5 times more 
compared to the same period of last year," Russia’s defense chief said during talks with his Chinese counterpart 
Wei Fenghe. As the Russian defense minister stressed, "this month, in the course of the US Strategic Command’s 
Global Thunder exercise, 10 strategic bombers practiced employing nuclear weapons against Russia actually 
simultaneously from the western and eastern directions." "The minimal distance from our state border was 20 
km," Shoigu pointed out. Developing interaction between Russia and China is especially important amid "the 
intensifying geopolitical turbulence and the growing conflict potential in various regions of the world," he said. 
 

ekathimerini.com 
22.11.2021 

GRC/TUR: 
More Turkish overflights 
in the eastern Aegean 

A pair of Turkish F-16 flew over the Panagia and Oinousses islets in the eastern Aegean on Monday, the Hellenic 
National Defense General Staff (GEETHA) said. Specifically, an F-16 aircraft entered the Athens Flight Information 
Region (FIR) without first submitting a flight plan and flew over Panagia at 1.32 p.m. at an altitude of 1,000 feet. 
Ten minutes later, a pair of F-16s, which also entered the Athens FIR without submitting a flight plan, flew over 
Panagia at 22,000 feet and then over Oinousses at 14,000 feet three minutes later. The same pair of F-16 jets 
flew over Panagia and Oinousses at 1.48 p.m. at an altitude of 12,000 feet. An overflight was repeated at 1.50 
p.m. at an altitude of 12,000 feet and two minutes later at 21,000 feet. 
 

stripes.com 
21.11.2021 

USA/NATO/RUS: 
US intel shows Russian 
plans for potential 
Ukraine invasion 

The U.S. has shared intelligence including maps with European allies that shows a buildup of Russian troops and 
artillery to prepare for a rapid, large-scale push into Ukraine from multiple locations if President Vladimir Putin 
decided to invade, according to people familiar with the conversations. That intelligence has been conveyed to 
some NATO members over the past week to back up U.S. concerns about Putin’s possible intentions and an 
increasingly frantic diplomatic effort to deter him from any incursion, with European leaders engaging directly 
with the Russian president. The diplomacy is informed by an American assessment that Putin could be weighing 
an invasion early next year as his troops again mass near the border. 
 
The information lays out a scenario where troops would cross into Ukraine from Crimea, the Russian border and 
via Belarus, with about 100 battalion tactical groups — potentially around 100,000 soldiers — deployed for what 
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the people described as an operation in rough terrain and freezing conditions, covering extensive territory and 
prepared for a potentially prolonged occupation. Two of the people said about half that number of tactical 
groups already is in position and that any invasion would be backed up by air support. 
 
(Ergänzende Information voanews.com vom 22.11.2021: Western officials and analysts remain split on the significance of 
Russia’s military deployments along its border with Ukraine. Russia deployed around 100,000 troops earlier this year, 
claiming the movement was temporary and for training exercises. But most of the force has remained, and elite units have 
been added recently, often covertly overnight, according to Western and Ukrainian officials. That has prompted rising 
alarm in Kyiv and Western capitals.) 

 

militarytimes.com 
21.11.2021 

UKR/RUS: 
Russia preparing to 
attack Ukraine by late 
January: Ukraine 
defense intelligence 
agency chief 

Russia has more than 92,000 troops amassed around Ukraine’s borders and is preparing for an attack by the end 
of January or beginning of February, the head of Ukraine’s defense intelligence agency told Military Times. Such 
an attack would likely involve airstrikes, artillery and armor attacks followed by airborne assaults in the east, 
amphibious assaults in Odessa and Mariupul and a smaller incursion through neighboring Belarus, Ukraine Brig. 
Gen. Kyrylo Budanov told Military Times Saturday morning in an exclusive interview. 
 
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter: 
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-
defense-intelligence-agency-chief/) 

 

israelradar.com 
19.11.2021 

ISR/IRN: 
Iran Status Update: 
Israel Moving Toward 
Strike Mode 

Indications are growing that Israel is moving toward independent military action against Iran. Tehran’s ongoing 
nuclear progress and regional terror, combined with a weak US response, are pushing Israeli leaders to quickly 
advance the military strike option. Israel will act alone against Iran if needed, a senior official told Israel Hayom 
daily, noting that a massive buildup of military force is already underway. A huge budget earmarked for strike 
preparations will enable the IDF to enhance its firepower and capabilities in the coming months. The Israeli 
objective is to keep Tehran at a distance from developing a nuclear breakout capacity, the unnamed official said, 
in a hint that the IDF will not wait for the last moment to act. He also admitted that Jerusalem sharply disagrees 
with US policy on the Iran issue. While an Israeli strike is not expected just yet, 2022 is shaping up as a critical 
year on the Iran nuclear front. 
 

timesofisrael.com 
19.11.2021 

ISR/GAZA: 
IDF chief said to order 
acceleration of plans for 
attack on Gaza rocket 
stocks 

IDF Chief of Staff Aviv Kohavi has ordered the military to accelerate plans for a possible broad attack on the 
rocket stockpiles of Gaza-based terror groups, according to a report Friday. Citing unnamed sources in the 
General Staff’s Planning Directorate, the Walla news site said that the plan is aimed at significantly reducing the 
ability of Hamas and Palestinian Islamic Jihad to target Israel with rockets in the early stages of a future conflict 

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/
https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/
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in the Gaza Strip. Hamas has been working to conceal its rockets in order to be able to attack the Israel Defense 
Forces from the land, sea and air, the report added, without citing a source. 
 
During the conflict in May, known in Israel as Operation Guardian of the Walls, Hamas and other armed factions 
fired over 4,360 rockets and mortar shell, far higher than previous rounds of violence. Many of the projectiles 
were intercepted by the Iron Dome missile defense system. In the days after the conflict, military officials 
acknowledged that due mostly to a lack of precise intelligence, the IDF was unable to destroy the lion’s share of 
the terror groups’ existing arsenals of rockets. After recognizing that the rockets were an area of weakness, the 
IDF has since set out to improve its ability to locate the launchers that have been buried and hidden throughout 
the Gaza Strip, including deep within civilian areas, in order to strike them in advance or, at least, destroy them 
more rapidly after they have been used. 
 

stripes.com 
19.11.2021 

NATO: 
NATO chief seeks to 
hold Germany to its 
commitments as 
cornerstone of nuclear 
strategy 

Germany has a special responsibility to maintain its role as a linchpin of the alliance’s nuclear deterrent and to 
keep its defenses strong, NATO’s top official said Friday ahead of talks with Chancellor Angela Merkel. The 
alliance’s nuclear-sharing strategy includes storing U.S. nuclear weapons at various sites in Europe, including at 
least one base in Germany. Stoltenberg called the strategy “our ultimate security guarantee.” In a nuclear crisis, 
German fighter planes could be asked to carry bombs, but those aircraft are nearing the end of their service and 
it’s unclear whether a new German government will be on board with a replacement. 
 
The expected incoming government will include the Social Democratic Party, with its softer stance on Russia, 
and the Green Party, whose platform strongly opposes nuclear weapons. That has elevated concerns that 
Germany could seek a way out of its traditional nuclear-sharing role. In the past, both the SDP and the Greens 
also have demanded that the U.S. remove the B-61 nuclear gravity bombs stored at Buechel Air Base. 
 

   

   

   

  Analysen, Studien, Reports, Fact Sheets, Infographics, Podcast und Videos  
 

f35.com 
01.12.2021 

F-35 Lightning II 
Program Status and Fast 
Facts 

(Abrufbar unter: 
https://www.f35.com/content/dam/lockheed-martin/aero/documents/F-
35/F35_LightningII_Fast%20Facts_December_2021.pdf) 

 

https://www.f35.com/content/dam/lockheed-martin/aero/documents/F-35/F35_LightningII_Fast%20Facts_December_2021.pdf
https://www.f35.com/content/dam/lockheed-martin/aero/documents/F-35/F35_LightningII_Fast%20Facts_December_2021.pdf
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css.ethz.ch 
29.11.2021 

Sicherheitspolitische 
Trends 2022–2030: 
Grossmächtekonflikt 
und 
Technologiewettbewerb 
 

Every year, the CSS analyzes developments in world politics and their potential consequences for Switzerland 
over the next eight years. This year, we focus on great-power conflicts and technology competition. 
 
(Vollständige Analyse abrufbar unter: 
file:///C:/Users/Standard/AppData/Local/Temp/SIPOLTrends2021.pdf) 

mitchellaerospace-
power.org 
29.11.2021 

USAF: 
Affordable Mass: The 
Need for a Cost-
Effective PGM Mix for 
Great Power Conflict 
- 
Policy paper 
 

Most air-to-surface munitions in DOD’s inventory were designed for campaigns of the past 30 years where U.S. 
forces confronted lesser regional militaries that operated weak air defenses. DOD is now planning for conflicts 
with peer and near-peer adversaries equipped with integrated air defense systems that are highly capable 
against non-stealthy aircraft and their legacy weapons. This is why the Air Force is acquiring 5th generation F-35 
fighters and B-21 stealth bombers that can penetrate advanced IADS and launch strikes close to defended 
targets. However, new stealth aircraft alone will not be enough. Developing multiple variants of mid-range, 
stand-in PGMs suitable for operations in contested environments would help the Air Force take maximum 
advantage of its stealth forces and create effects in the battlespace that theater commanders depend on. This is 
a “must do” for the Air Force—the best, most advanced combat aircraft in the world will be ineffective if they 
lack a PGM inventory that has the capacity, survivability, and effectiveness needed to win America’s wars. 
 
(Policy Paper abrufbar unter: 
https://mitchellaerospacepower.org/wp-content/uploads/2021/11/Affordable_Mass_Policy_Paper_31-FINAL.pdf) 

 

mitchellaerospace-
power.org 
29.11.2021 

USAF: 
Affordable Mass: The 
Need for a Cost-
Effective PGM Mix for 
Great Power Conflict 
- 
Slides 
 

(Slides zu policy paper abrufbar unter: 
https://mitchellaerospacepower.org/wp-content/uploads/2021/11/Affordable-Mass-Briefing-FINAL-for-Handouts.pdf) 

news.usni.org 
29.11.2021 

USN: 
USNI News Fleet and 
Marine Tracker: Nov. 
29, 2021 

These are the approximate positions of the U.S. Navy’s deployed carrier strike groups and amphibious ready 
groups throughout the world as of Nov. 29, 2021, based on Navy and public data. In cases where a CSG or ARG 
is conducting disaggregated operations, the chart reflects the location of the capital ship. 
 
(Infographic abrufbar unter: 
https://news.usni.org/2021/11/29/usni-news-fleet-and-marine-tracker-nov-29-2021) 

 

https://mitchellaerospacepower.org/wp-content/uploads/2021/11/Affordable_Mass_Policy_Paper_31-FINAL.pdf
https://news.usni.org/2021/11/29/usni-news-fleet-and-marine-tracker-nov-29-2021
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crsreports.congress.go 
23.11.2021 

Defense Primer: U.S. 
Precision-Guided 
Munitions 

he Department of Defense (DOD) defines a precisionguided munition (PGM) as a “guided weapon intended to  
destroy a point target and minimize collateral damage.” This includes air- and ship-launched missiles, multiple  
launched rockets, and guided bombs. PGMs typically use the global positioning system (GPS), laser guidance, or  
inertial navigation systems to improve a weapon’s accuracy to reportedly less than 3 meters (approximately 10 
feet). 
 
(Vollständiger Report abrufbar unter: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11353) 

 

defensenews.com 
23.11.2021 

NATO: 
Prioritize NATO’s core 
task: collective defense 
 

The need to prioritize that core task has been highlighted by Russian President Putin’s recent provocations all 
along NATO’s eastern border, including a massive military buildup near Ukraine, a vigorous Zapad 2021 exercise, 
engineering Belarus’ manufactured refugee crisis along the Polish border, nuclear bomber flights near NATO’s 
borders, and assertive naval behavior in the Black Sea. The risk of conflict by miscalculation or by escalation of 
an incident is greater today than at any time since the end of the Cold War. NATO’s deterrent posture needs to 
be strengthened in both the Baltic and Black Sea area to reduce this risk. 
 
(Vollständiger Beitrag abrufbar unter: 
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/11/23/prioritize-natos-core-task-collective-defense/) 

 

reuters.com 
22.11.2021 

DEU: 
Explainer: Will 
Germany's next 
government ditch U.S. 
nuclear bombs? 

NATO allies will be scouring the policies of Germany's next federal government for one crucial detail: Will Berlin 
remain part of NATO's nuclear sharing agreement? Or will it drop out and ask the United States to remove its 
nuclear bombs from German soil? While such a move might be popular among some Germans, it would reveal 
a rift within NATO at a time when the alliance's relations with Russia are at their lowest since the end of the Cold 
War. 
 
(Vollständige Einordnung abrufbar unter: 
https://www.reuters.com/markets/asia/will-germanys-next-government-ditch-us-nuclear-bombs-2021-11-22/) 

 

jpost.com 
20.11.2021 

ISR: 
How Israel built the 
world's most accurate 
military machine 

EIN MUST: 
2014 was a turning point for the IDF in its battle against Hamas' tunnel systems. Here's how they managed to 
attack the Gaza Strip with such precision during Operation Guardian of the Walls. 
 

• Spanning around 100 km. beneath almost the entire Gaza Strip, the tunnel network consisted of three 
different kinds of spaces: passageways to get from one point to the other; places to sleep, eat and even 
shower; and spaces for launching rockets. “It was an underground city,” explained one senior IDF officer. 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11353
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2021/11/23/prioritize-natos-core-task-collective-defense/
https://www.reuters.com/markets/asia/will-germanys-next-government-ditch-us-nuclear-bombs-2021-11-22/
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• “When attacking a tunnel, you don’t only need maximum precision,” explained Air Force Brig.-Gen. 
Matan Adin, commander of the IAF’s Air Support and Helicopter Division. “You also need munitions that 
will penetrate the ground, since if they detonate on the ground, then you essentially did nothing.” 

 

• That is how just after midnight on May 14, 160 IAF fighter jets took off and headed out to the 
Mediterranean Sea. The planes – F-15s and F-16s – were loaded with GPS-guided bombs, many of them 
GBU-39s, also known as the Small Diameter Bomb, a weapon made by Boeing that is small, accurate and 
has the ability to penetrate steel-reinforced concrete. Since they are relatively small, Israel’s F-15Is – 
known by their Hebrew name “Ra’am” (Thunder) – can carry 20 SDBs on their wings and fuselage. In 
Hebrew, the SDBs are called “Lethal Hail.” 

 

• It was the largest and most complicated IAF sortie since the Six Day War, when almost all of Israel’s fleet 
took off to destroy Egypt and Syria’s air forces in the opening salvo of that conflict. The mission took just 
23 minutes. 

 

• Five hundred bombs were dropped that night over the so-called Metro. While the attacks were carried 
out by fighter jets, drones that flew high above Gaza transmitted images back to IAF headquarters in Tel 
Aviv so officers there could immediately assess the extent of the damage caused. 

 
(Vollständiger Artikel abrufbar unter: 
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/how-israel-built-the-worlds-most-accurate-military-machine-
685357?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Why+was+Kamala+Harris+president+for+an+h
our%3F&utm_campaign=Saturday+Features+November+20%2C+2021) 

 

crsreports. 
congress.gov 
17.11.2021 

USN: 
Navy Ford (CVN-78) 
Class Aircraft Carrier  
Program: Background 
and Issues for Congress 

The aircraft carriers CVN-78, CVN-79, CVN-80, and CVN-81 are the first four ships in the Navy’s new Gerald R. 
Ford (CVN-78) class of nuclear-powered aircraft carriers (CVNs). The Navy’s proposed FY2022 budget requests 
$2,659.5 million (i.e., about $2.7 billion) in procurement funding for CVN-78 class ships, including $291.0 million 
for CVN-79, $1,068.7 million for CVN-80, and $1,299.8 million for CVN-81. 
 
(Vollständiges Dokument abrufbar unter: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20643) 

 

crsreports. 
congress.gov 

USAF: On March 11, 2021, the U.S. Air Force took delivery of its first F-15EX Eagle II fighter. The Eagle II program is 
intended to deliver 144 aircraft to replace aging F-15Cs, most of which are in the Air National Guard. 

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/how-israel-built-the-worlds-most-accurate-military-machine-685357?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Why+was+Kamala+Harris+president+for+an+hour%3F&utm_campaign=Saturday+Features+November+20%2C+2021
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/how-israel-built-the-worlds-most-accurate-military-machine-685357?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Why+was+Kamala+Harris+president+for+an+hour%3F&utm_campaign=Saturday+Features+November+20%2C+2021
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/how-israel-built-the-worlds-most-accurate-military-machine-685357?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Why+was+Kamala+Harris+president+for+an+hour%3F&utm_campaign=Saturday+Features+November+20%2C+2021
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20643
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03.11.2021 Air Force F-15EX Eagle II 
Fighter Program - 
Updated November 3, 
2021 
 

 
(Vollständiger report abrufbar unter: 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46801) 
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Il est une phrase à la mode dans les séances de 
coaching ou de développement personnel : seul 
compte le moment présent. En effet, se focaliser 

sur le passé peut induire une rumination des erreurs 
et l’entêtement dans des choix et des chemins révolus, 
qui peuvent conduire à la résignation ou à un certain 
pessimisme. Se focaliser sur l’avenir sans savoir d’où l’on 
vient et quel chemin nous avons parcouru à ce jour, ne 
pas assumer son passé et ses choix, revient à rêver et à 
idéaliser, à la résignation voire à l’impuissance. 

Seul compte l’instant présent. Le présent est le temps 
de l’action et du choix. Cela est vrai, en psychologie et 
peut-être aussi dans le débat politique. Mais les choix 
responsables d’aujourd’hui ne peuvent exclusivement 
dépendre des choix passés. Et les choix concrets doivent 
être basés sur des faits et des projections, pas seulement 
des hypothèses et de l’imagination.

Parmi les conditions essentielles du choix d’un nouvel 
avion de combat, dans le cadre du programme Air2030, 
se trouve le remplacement de la flotte de F/A-18 actuelle. 
Car il s’agit en effet d’éviter d’avoir à maintenir en activité 
deux types d’appareils en parallèle - et surtout tout leur 
train logistique et industriel- en, pour des questions de 
coûts. 

Si les F/A-18 peuvent encore rester opérationnels 
jusqu’en 2027, c’est à cette date que le nouvel appareil 
doit entrer en service. A partir de 2030, le nouvel appareil 
doit équiper une des trois escadrilles et disposer d’une 
capacité opérationnelle initiale (IOC). 

Recevoir le nouvel avion plus tôt implique des surcoûts 
importants. Le mettre en service après cette date implique 
un trou dans nos capacités opérationnelles. Ainsi, sur le 
plan du calendrier, le F-35A est la solution la plus apte pour 
entrer en service en 2027-2030 et demeurer opérationnel 
au cours des trente ou quarante années suivantes.  

Or à cette date, les appareils de 4e génération arriveront 
déjà au bout de leur production et, progressivement, 
de leur potentiel militaire. Dans dix ans, les projets 
de renouvellement ou de remplacement du Rafale 
et de l’Eurofighter Typhoon seront en effet en plein 
développement.

Le choix du F-35A est un choix courageux et 
raisonnable, un choix de la continuité, tourné 
résolument vers l’avenir. Ce n’est ni un choix passéiste 
et obsolète, ni un choix idéalisé. Car le second atout 
essentiel du F-35A est le nombre de pays qui ont fait le 
même choix que la Suisse – en Europe et ailleurs. Le 
F-35A est donc un projet « too big to fail ».

La campagne politique pour le maintien de notre 
défense aérienne ne se gagnera pas sur le terrain 
technique. L’initiative du Groupement sans armée est 
extrême et ne vise pas l’achat de nouveaux avions. Le 
GSsA s’attaque à la capacité de défense et au budget 
de l’armée.

Il s’agit désormais d’expliquer, une fois encore, 
les réalités historiques, politiques, techniques et 
opérationnelles en prévision de la prochaine votation. 
Prenons cela comme une chance d’encourager l’intérêt, 
la connaissance et la participation à la politique de 
sécurité de la Suisse.

A+V

Air2030 : Le choix du présent et de l’avenir ?

Col EMG Alexandre Vautravers
Rédacteur en chef, RMS+

Editorial



4 RMS+ N°T1  -  2021

Le Conseil Fédéral a annoncé fin juin 2021 vouloir 
acquérir 36 avions de chasse F-35A block 4 
produits par Lockheed Martin, pour un coût 

global de 5,068 milliards de francs.

Cette décision a été prise à l’issue d’une mise en 
concurrence de quatre modèles différents d’avions de 
combat, à savoir le Rafale, l’Eurofighter, le F/A-18 Super 
Hornet et le F-35A. Elle est basée sur 4 critères de choix, 
soit l’efficacité opérationnelle, l’assistance produit, 
les compensations et la coopération internationale, 
l’objectif étant de pouvoir disposer d’une flotte composée 
d’un seul type d’appareil et opérationnelle dès 2030. 

Sur le plan sécuritaire, il ne s’agit pas pour la Suisse 
de disposer aujourd’hui du meilleur avion déjà 
opérationnel, mais de préparer l’avenir et d’assurer au 
mieux la sécurité aérienne pour les décennies à venir, 
avec l’introduction progressive du nouvel appareil dès 
2027.

Lors de l’évaluation, le F-35A s’est détaché, obtenant de 
loin le nombre de points le plus élevé en termes d’utilité 
globale et réalisant le meilleur résultat pour trois des 
quatre critères principaux.

Disposant de systèmes innovants, très performants 
et connectés pour la protection et la surveillance de 
l’espace aérien, offrant une vision proche de 360° grâce 
au viseur de casque, il permet aux pilotes de disposer 
de davantage d’informations et donc de mieux percevoir 
une situation dans tous les domaines d’activités. Conçu 
ab initio pour pouvoir être difficilement intercepté par 
d’autres systèmes d’armes, il bénéficie d’une capacité de 
survie supérieure à ses concurrents. 

Il disposera en outre du nouveau standard F4 (dès 
2025), qui prendra en compte un certain nombre 
d’améliorations portant sur le viseur de casque, 
l’optronique, les capacités d’engagement. 

L’exploitation et à la maintenance seront effectuées en 
Suisse par les Forces aériennes et RUAG Suisse. En outre, 
il bénéficiera d’une grande sécurité d’approvisionnement 
pendant toute sa durée de vie, étant produit dans le plus 
grand nombre d’unités et utilisé en Europe par le plus 
grand nombre de pays, par rapport à ses concurrents.

Ce sont notamment ces éléments qui l’ont classé en tête 
des quatre modèles examinés, indépendamment de toute 
considération géopolitique. 

Une étude de plausibilité portant sur la méthodologie 
d’évaluation, les critères d’adjudication ainsi que l’é-
valuation financière des offres, a été effectuée par 
une étude d’avocats indépendante, à la demande du 
Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS). Cette étude a considéré 
que le classement des avions mis en concurrence était 
réaliste.  

Par ailleurs, le 27 septembre 2020, le peuple avait validé 
à 50,1% le principe d’un renouvellement de la flotte 
d’avions de combat (et de missiles sol-air), pour un 
montant maximal de 6 milliards de francs. 

Le gouvernement a donc agi dans le cadre défini 
démocratiquement et clairement.

Tout est donc pour le mieux ? 
Pas vraiment

Le choix opéré soulève en effet deux questions 
fondamentales : les qualités de l’appareil choisi sont-
elles réelles ou relèvent-elles de l’intention ? Un pays 
situé au milieu du continent européen peut-il ignorer 
les considérations géopolitiques lorsqu’il construit sa 
défense aérienne ?

L’équivalent de la Cour des Comptes aux USA (The 
Government Accountability Office, ci:après : le GAO) a 

Osons l'avenir !

Bertrand Reich
Président, PLR Genève

Air2030

Les premiers F-35A devront arriver en 
Suisse à partir de 2027, au moment où 
la flotte de F/A-18 commencera à céder 
le terrain à son successeur. Une capacité 
opérationnelle initiale (IOC) doit être 
atteinte en 2030. Photo © USAF.
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publié le 7 juillet 2021 un rapport qui met en doute la 
crédibilité financière du F-35 et sa fiabilité opérationnelle.

Le GAO a mis en évidence une augmentation des coûts 
de maintenance estimés de l’ordre de 160 milliards 
de dollars. Selon son rapport, ces coûts ont en effet 
augmenté de 1,11 à 1,27 trillion (millier de milliards) de 
dollars depuis 2012, sur le cycle de vie de 66 ans prévu. 
En 2036, la dépense estimée par avion se sera ainsi élevée 
à 6 milliards de dollars, et ce nonobstant des efforts de 
réduction des coûts. Ce coût est incompatible avec les 
budgets alloués. 

Par ailleurs, le GAO a souligné le manque de disponibilité 
effective de l’avion, même s’il progresse. Ainsi, de 
l’exercice 2019 à l’exercice 2020, le taux de capacité de 
mission annuel moyen (1) de la flotte américaine de F-35 
(le pourcentage de temps pendant lequel l’avion peut 
voler et effectuer l’une de ses missions) est passé de 59 
à 69 % ; et (2) le taux de capacité de mission complète 
(le pourcentage de temps pendant lequel l’avion peut 
effectuer toutes les missions qui lui sont confiées) est 
passé de 32 à 39 %. Les deux mesures sont inférieures aux 
objectifs des services. Au cours de l’exercice 2020, le taux 
de capacité de mission complète du F-35A de l’Air Force 
était de 54 %, contre un objectif de 72 %.

En outre, la dernière évaluation effectuée par la Mi-
nistère américain de la défense a été communiquée le 
31 janvier 2021. On y apprend notamment qu’à la fin 
septembre 2020, 563 F-35 avaient été produits pour 
l’armée américaine, ses partenaires internationaux et les 
armées étrangères, 13 appareils étant en outre dédiés au 
développement, d’une part, et qu’au 2 octobre 2020, 871 
défauts demeuraient non résolus, dont 10 de catégorie 1, 
c’est-à-dire susceptibles de mettre en danger l’appareil 
ou son pilote, ou de l’empêcher de réaliser sa mission, 
d’autre part. La résolution de ces défauts progresse, mais 
met régulièrement en évidence d’autres problèmes. 

Au cours des 12 mois sous revue, la moyenne d’utilisation 
des F-35A était de 20,6 heures par avion par mois, 
alors que l’objectif fixé était de 25 heures par avion par 
mois. Par ailleurs, le temps nécessaire à la réparation, 
respectivement la maintenance, des appareils a peu évolué 
depuis l’année précédente et était toujours supérieur aux 
objectifs fixés. 

Dans l’absolu, tous ces éléments sont impressionnants. 
Ils seraient même rédhibitoires, s’il s’agissait de disposer 
aujourd’hui du modèle considéré. 

Or, tel n’est pas le cas, puisque les premières livraisons 
devraient intervenir en 2027 et que les F-35 bénéficient 
d’un programme d’évolution et de modernisation « Block 
4 », qui devrait se terminer en 2026. Le coût de ce 
programme, dont le développement amènera soixante-
six nouvelles capacités, avait été évalué à 10,6 milliards de 
dollars, avant que des retards dès 2019 ne fassent grimper 
l’estimation à 12,1 milliards, valeur 2020. Il comporte 
notamment de nouveaux logiciels destinés à corriger les 
lacunes existantes du F-35, mais aussi une amélioration 

de capacités reportées jusqu’ici, comme la liaison du 
système de gestion de diagnostiques de maintenance et les 
capacités de communication. Sur le plan de l’armement, 
le Block 4 doit permettre la prise en charge de bombes 
de type Small Diameter ou Intelligent Stormbreaker, les 
missiles ASRAAM britanniques et METEOR européens 
ainsi que le missile norvégien Kongsberg Joint Strike 
Fighter (JSM).

Le développement du F-35 se poursuit de manière 
continue et sous l’œil attentif et exigeant de nombreuses 
autorités. 

L’achat annoncé par le Conseil fédéral constitue donc une 
forme de pari sur la capacité de Lockheed Martin à mener 
à son terme et en temps utile le programme « Block 4 » et 
à corriger les défauts constatés, de sorte à livrer dès 2027 
des avions de combat pleinement opérationnels.  

Est-ce raisonnable ? Notre pays peut-il se permettre un 
pari à plusieurs milliards, qui plus est dans le domaine 
très sensible de la sécurité aérienne ? 

Compte tenu des capacités et du potentiel de cet appareil, 
un tel pari parait non seulement admissible, mais même 
souhaitable, pour autant qu’il soit strictement encadré. 
Sur le plan financier en particulier, il doit appartenir 
à l’entreprise, et non à son client, d’assumer les con-
séquences d’un éventuel échec.  

Avant de signer un quelconque contrat, il appartient 
donc à notre gouvernement d’obtenir des réponses aux 
questions que posent les différents rapports évoqués ci-
dessus, sur le plan des qualités effectives de l’appareil, 
dont sa capacité à être opérationnel plus de 230 jours 
par an, respectivement à pouvoir voler plus de 20 h. 
par mois, et de son évolution. Le contrat en lui-même 
doit comporter des garanties claires et explicites quant 
aux qualités attendues et régler les modes et coûts de 
réparation d’éventuels défauts. Sur le plan temporel, des 
jalons doivent être fixés et des sanctions financières être 
prévues en cas de dépassement. 

Reste la question de l’appréciation géopolitique 

Un petit pays situé au milieu du continent européen 
peut-il se permettre de préférer un avion américain à ses 
concurrents européens pour assurer sa sécurité aérienne ? 

Suite à la rupture abrupte par le Conseil fédéral des 
négociations relatives au Contrat cadre avec l’Union 
européenne, un geste d’apaisement ne s’imposait-il pas, 
consistant à choisir soit le Rafale, soit l’Eurofighter ? 

Très objectivement, il était difficile de donner des signes 
plus tangibles d’indifférence, voire de rejet, de l’Europe, 
qu’en prenant une décision mettant fin à des années de 
négociations sur un traité destiné à faciliter les relations 
entre l’Union Européenne et la Suisse, avant de choisir 
peu après d’écarter l’industrie européenne pour un 
achat militaire important, tant stratégiquement, que 
financièrement. 
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D’aucuns considèrent que notre gouvernement a agi 
comme l’aurait fait un responsable des achats, en 
attribuant des points selon des critères strictement 
liés à l’objet concerné, en ignorant tout des enjeux 
géopolitiques liés à un avion de combat, et ce alors que 
des gestes d’apaisement s’imposaient à l’égard de nos 
voisins européens. 

Et pourtant

Si l’on considère que la sécurité aérienne est importante, 
et comment pourrait-il en être autrement ?, alors 
renoncer à disposer du meilleur équipement pour l’as-
surer revient à affaiblir son pays. Dans la pesée des 
intérêts, et sans contester l’importance d’entretenir des 
bonnes relations avec ses voisins, les enjeux ne sont de 
loin pas équivalents, sauf évidemment à imaginer qu’une 
commande somme toute modeste à l’échelle des marchés 
concernés soit déterminante dans la qualité des relations.

Sur ce plan, on observera d’ailleurs que le choix du 
Rafale mécontenterait Allemagne, l’Italie, l’Espagne 
et le Royaume-Uni, alors que le choix de l’Eurofighter 
passerait mal en France.

Il faut en outre observer que plusieurs pays européens : la 
Belgique (en 2018), la Norvège (dès 2015), les Pays-Bas 
(dès 2013) et l’Italie (dès 2011) ont commandé des F-35. 

On peine dès lors à voir quelle raison la Suisse aurait 
eu de renoncer au choix qui s’imposait à elle sur le plan 
qualitatif.

Comme toujours, l’avenir nous dira si le choix opéré, qui 
parait audacieux mais somme toute raisonnable, s’avère 
juste. Il dit toutefois déjà aujourd’hui quelque chose 
d’important, à savoir que le Conseil fédéral a un regard 
confiant sur l’avenir. 

B. R.

Les F-35A arriveront-ils par la voie des airs, grâce à des ravitaillements 
en vol, ou seront-ils transportés dans des avions cargo puis assemblés - 
comme l’avait été le F-5 au début des années 1980? 
Toutes les photos © USAF.



7RMS+ N°T1  -  2021

Pourquoi le F-35? Et pourquoi pas?

Bernard Wicht
Politologue et écrivain

Air2030

Le F-35 A présenté aux journalistes à 
Payerne. Il est armé d’un canon de 20 mm 
M61 -le même que celui du F/A-18 C/D ainsi 
que deux missiles air-air AIM-9X à courte 
portée au bout des ailes. Des missiles 
à moyenne portée AIM-120 Scorpion 
(AMRAAM) peuvent être emportés en soute 
ainsi que sous la voilure.

Le Conseil fédéral suisse a donc choisi de rééquiper 
l’armée suisse avec l’avion F-35. Deux commentaires 
dominent quant à cette décision : 

l c’est un camouflet à l’adresse de l’Union Européenne 
(UE) ; 

l le F-35 est un avion très critiqué depuis plusieurs 
années. Le Conseil fédéral aurait-il donc « tout faux » ?

 
S’agissant de l’Union Européenne, le choix de l’appareil 
américain indisposerait encore plus Bruxelles suite à 
l’abandon de l’Accord-cadre. Ceci nous empêcherait 
de rétablir de bonnes relations avec nos partenaires 
européens. Il faut donc immédiatement se demander ce 
que l’UE a fait pour la Suisse depuis les années 2000. La 
réponse est assez aisée : des sanctions et des exclusions 
à chaque fois que les Suissesses et les Suisses ont voté 
dans un sens ne convenant pas à la hiérarchie bruxelloise. 
Paradoxalement toutefois, la Commission Européenne 
invoque systématiquement l’argument « démocratie » 
pour justifier ses sanctions vis-à-vis de la Russie et de la 
Biélorussie. C’est d’autant plus paradoxal que notre pays 
fournit quotidiennement un emploi à plusieurs centaines 
de milliers de travailleurs européens et que, de son côté, la 
Banque Nationale Suisse a acheté cette année pour plus de 
350milliards d’euros afin d’éviter la dégringolade de cette 
monnaie, c’est-à-dire un montant équivalent à la moitié 
du PIB de la Suisse. En contrepartie, notre pays est exclu 
du programme de recherche européen HORIZON (alors 
que le Royaume-Uni du Brexit y a accès). Nous sommes 
également exclus du programme d’éducation-formation 
ERASMUS (auquel cependant la Turquie et l’Ukraine 
peuvent participer). Dans ces conditions unilatéralement 
en faveur de l’UE et en défaveur de la Suisse, il faut donc 
se demander pour quel motif politique ou géopolitique le 
Conseil fédéral aurait dû choisir un avion européen.
 
Venons-en au F-35A. Il est parfaitement exact que sa 
technologie a fait l’objet de critiques. En revanche, et le fait 
n’a jamais été mentionné jusqu’à maintenant, l’acquisition 
de cet avion par Israël (une première tranche de 50 

exemplaires suivi d’une deuxième de 25) a provoqué un 
véritable séisme géopolitique au Proche- et Moyen-Orient 
conduisant d’abord la Turquie à se procurer le système 
anti-aérien russe S-400 pour se prémunir d’éventuels 
raids des F 35A israéliens. Suite à cet achat, Israël use alors 
de toute son influence pour réussir à exclure la Turquie 
du programme F-35. Ensuite, lesdits appareils israéliens 
réussissent un aller-retour indétecté vers l’Iran. La nouvelle 
une fois connue à Téhéran provoque le limogeage du chef 
des Forces aériennes ainsi que celui du commandant du 
Corps des Gardiens de la Révolution. Enfin, c’est au tour 
des Emirats Arabes Unis de chercher à acquérir le F-35 et, 
selon toute vraisemblance, la reconnaissance d’Israël et la 
régularisation des relations diplomatiques entre ces deux 
pays ont été le prix à payer pour obtenir l’accord des Etats-
Unis pour cette achat. En d’autres termes, le F-35 est ce 
qu’on peut appeler un game changer dans une région où la 
compétition stratégique est très élevée. Là, il y a vraiment 
une dimension géopolitique liée à l’acquisition de cet 
appareil ! Ceci contredit les critiques formulées et met 
au contraire en évidence la dimension particulièrement 
dissuasive de l’avion américain. Il ressort donc de cette 
première analyse que le Conseil fédéral a, semble-t-il, fait 
le bon choix !
 

B. W.
 



8 RMS+ N°T1  -  2021

P.S.˚: Après la parution de cet article dans l’Antipresse 292, 
j’ai poursuivi mes investigations et suis tombé sur deux 
informations qui confirment les propos ci-dessus et la valeur de 
l’appareil américain. Il s’agit d’abord de l’Allemagne : en 2020, 
la Luftwaffe a demandé à Lockheed Martin des informations 
classifiées sur le F-35 en vue du remplacement de sa flotte 
de chasseurs à l’horizon 2025-2035 (Reuters 17.5.2020). 
Auparavant en 2017 déjà, l’Inspecteur de la Luftwaffe, le très 
expérimenté général Karl Müllner, avait déclaré que le F-35 était 
l’option la plus adaptée pour les forces aériennes allemandes 
(Reuters 8.11.2017). Suite à cette déclaration, il a été limogé par 
la Ministre de la défense de l’époque, Ursula  von der Leyen, parce 
que sa déclaration allait à l’encontre des intérêts commerciaux 
d’Airbus producteur de l’Eurofighter (n-tv 16.3.2018).

La seconde information concerne le projet de futur avion 
européen de 5e génération destiné à remplacer les Rafales et 
les Eurofighter à l’horizon 2040. Ces derniers appareils étant, 
rappelons-le, de 4e génération. Là aussi, le F-35 montre qu’il 
a une génération d’avance sur ses concurrents actuels – le 
futur avion européen de 5ème génération se trouvant encore 
sur les planches à dessin (SCAF : système de combat aérien 
futur). Pour une entrée en service en 2030 (dans 9 ans), par 
conséquent le choix du F-35 s’avère non seulement cohérent, 
mais bien planifié puisqu’à cette date, le futur avion européen 
n’en sera (au mieux) qu’au stade du prototype et que les Rafales 
et Eurofighters seront déjà technologiquement dépassés.

B. W.

Sources: Wikipedia |  timesofisrael.com | besacenter.org | cnbc.
com

Ci-dessus : Deux vues permettant de voir un des quatre F-35A de l'US Air Force présentés en Suisse. 
Ci-dessous : Un F-35 B équipé de rails pour les missiles air-air AIM-9X Sidewinder en bout d'ailes. Les deux soutes ventrales permettent d'emporter des 
armements air-air ou air-sol.

http://timesofisrael.com
http://besacenter.org
http://cnbc.com
http://cnbc.com
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La société qui fournira les 36 F-35A à nos forces 
aériennes, si le peuple suisse le veut bien, est 
issue d’une fusion de deux groupes aérospatiaux 

en 1995. Elle est domiciliée à Bethesda, au Maryland, 
aux Etats-Unis. Environ 120’000 personnes sont actives 
au sein de ses quatre divisions qui sont l’aérospatial, les 
missiles et leurs systèmes de guidage, les hélicoptères et 
leurs composants et l’exploration spatiale. Se rajoutent 
quelques activités « dérivées »,  dont la recherche en fusion 
nucléaire, les véhicules blindés, les navires de guerre et la 
réalité virtuelle. Lockheed Martin Corporation exploite 
également les Skunk Works, un complexe de laboratoires 
de recherche. Les clients du groupe sont principalement 
les forces armées, donc les gouvernements.

Lockheed Corporation : Pionnière de l’aérospatial

L’un des deux ancêtres, du premier fournisseur américain 
et planétaire de défense et de technologies de sécurité 
selon son site web, est la Lockheed Corporation fondée en 
1926 par Allan Lockheed. Dès 1928 elle était domiciliée à 
Burbank en Californie. Dans les années 30, ses bimoteurs 
Electra et son premier bombardier l’ont rendue célèbre. 
Durant la Deuxième Guerre mondiale le chasseur lourd 
Lockheed Lightning contribuait à la victoire alliée. Le 
premier monoplace à réaction américain, le Shooting 
Star, en revanche venait trop tard. 

Dans les années d’après-guerre, c’étaient d’abord les gros-
porteurs de transport dont le Hercules, le Galaxy et le 
Starlifter qui firent la réputation de la société. Le groupe 
sortait également des appareils militaires légendaires 
dont le U-2 et le SR-71 Blackbird, ou l’explorateur marin 
P3 Orion. D’autres armes plateformes étaient le F-104 
Starfighter, le F-117 Nighthawk, le premier avion furtif, et 
le F-22, le premier chasseur furtif réalisé en coopération 
avec General Dynamics et qui était à la base du F-35. En 
1993, Lockheed rachetait le programme F-16 de General 
Dynamics. Une série d’hélicoptères dont le Cheyenne et 

de missiles comme le Polaris, le Poseidon et le Trident, 
ont complété l’offre. La société participait également aux 
activités spatiales des Etats-Unis. 

Pour le grand public, le Lockheed Constellation sera 
toujours le plus bel avion à hélices. L’Electra 188 et le 
gros-porteur L-1011 Tristar ont également été appréciés 
dans leurs temps. 

L’échec commercial du Tristar et les coupes budgétaires 
massives du Pentagone après la fin de la guerre froide ont 
toutefois affaibli Lockheed. Dès 1993, elle cherchait à se 
remettre par une fusion. 

Martin Marietta : Pragmatisme et détermination

Martin Marietta est à son tour issue de la fusion de deux 
sociétés. L’une d’elles, Glenn L. Martin, était un avionneur 
civil et militaire fondé en 1917 et dont les appareils les 
plus connus sont le bombardier Martin Marauder de 
la Deuxième guerre mondiale et les Martin 2-0-2 et 
4-0-4, deux avions régionaux des années 40 et 50. En 
1958, la fusée Vanguard mettait le premier satellite 
américain sur orbite. L’autre prédécesseur, American 
Marietta Corporation, née en 1913, était un fournisseur 
de matériaux destinés à la construction aérospatiale. 

Durant les années 60, la nouvelle Martin-Marietta 
fournissait entre autres une centrale nucléaire flottante 
et des monorails pour les parcs de Walt Disney. Elle 
participait également aux programmes de missiles 
militaires américains dont le Titan, le Pershing et l’Atlas. 
Des missiles de moindre taille dont le Javelin et des 
drones dont le Martin Marietta Model 845 ont positionné 
la société sur ces deux marchés émergeants. Martin 
Marietta rachetait d’ailleurs d’autres fournisseurs dont le 
secteur spatial de General Dynamics. En 1995, face à une 
situation financière tendue, elle entama la fusion avec 
Lockheed. 

Lockheed Martin Corporation – bien présente en Suisse

Daniel Stanislaus Martel Lockheed Corporation
Directeur de la publication, Point de mire

Air2030

Les « anciens » et les « modernes » se 
côtoient sur l'aérodrome de Payerne. 
Photo © Swiss Spotter 19.
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Synergies parfaites

La fusion entre Lockheed et Martin Marietta générait des 
synergies bien réelles. L’offre de chaque partenaire était 

complémentaire dans chaque secteur. En 1996, la nouvelle 
Lockheed Martin rachetait Loral, un équipementier en 
électronique militaire. 

En 2001, le groupe vendait plusieurs unités dédiées à 
l’électronique aérospatiale à son concurrent BAE Systems. 
La même année, elle s’est vue attribuer le programme 
du F-35 par le gouvernement américain. En 2006, le 
groupe a remporté le concours pour la nouvelle capsule 
spatiale Orion, un élément clé du programme spatial 
Constellation. En 2008, Lockheed Martin a racheté une 
partie de Nantero, un acteur en nanotechnologie. En 
2010 et 2012, Lockheed Martin annonçait des vagues 
de licenciements. Une année plus tard, elle entamait 
un partenariat avec DreamHammer, un fournisseur de 
logiciels pour drones. Peu après, elle signait un accord 
de coopération avec Bell Helicopters pour participer à un 
autre concours du Pentagone. Plus tard, Lockheed Martin 
racheta Amor Group, basée en Ecosse et Beontra AG, un 
fournisseur de systèmes d’expert pour les aéroports civils. 

Une présence globale dans les marchés militaires

En 2015, Lockheed Martin racheta l'hélicoptériste 
Sikorsky Aircraft. D’autres contrats durant ces années 
portaient sur l’équipement de navires et la formation de 
pilotes militaires. En 2017, Lockheed Martin bénéficiait 
largement du contrat conclu entre le Président américain 
Donald Trump et le gouvernement de l’Arabie Saoudite 
portant sur l’acquisition d’armes pour des dizaines 
de milliards de dollars. En 2018, Lockheed Martin 
emportait le concours du Pentagone pour élaborer le 
prototype d’une arme hypersonique. La même année, le 
groupe était associé au nouveau programme lunaire de 
la NASA. En 2019, l’agence spatiale américaine plaça une 
commande ferme pour au moins six capsules Orion pour 
le mettre en œuvre. En 2020, Lockheed Martin annonça 
l’achat d’AeroJet Rocketdyne Holding, un fournisseur de 
technologie spatiale. 

Aujourd’hui, Lockheed Martin est présente ou active dans 
plus de 70 pays. Le groupe exploite 376 sites aux Etats-
Unis et s’encadre de 16’000 fournisseurs aux Etats-Unis 
et environ 1’000 dans d’autres pays dont six en Suisse. 

Lockheed Martin et la Confédération

Les relations entre la société Lockheed et la Suisse 
sont vieilles. Des entreprises locales fournissaient des 
composants du Lockheed L-1011 Tristar. Actuellement, à 
croire son site web, Lockheed Martin entretient d’ores et 
déjà des relations avec six sociétés suisses dans le cadre 
du programme du F-35. Si le contrat est signé, la Suisse 
bénéficiera d’une association étroite au développement 
continu de l’appareil et surtout des transferts de 
technologie. Le gouvernement suisse ne traiterait pas 
directement avec Lockheed Martin mais le gouvernement 
des Etats-Unis via sa structure d’exportation d’équipement 
militaire (Foreign Military Sales/FMS).

D.S. M.



11RMS+ N°T1  -  2021

L’annonce d’acquérir le F-35 a sitôt lancé la 
discussion sur les affaires compensatoires, 
également connues comme « participations 

industrielles » ou « offset ». En Suisse ces termes 
sont souvent cités dans le contexte de programmes 
d’armement majeurs. Le Département fédéral de la 
Défense, de la protection de la population et des sports 
DDPS les définit comme « toutes les catégories d’affaires 
de compensation réalisées dans le cadre d’acquisitions 
d’armements à l’étranger ». 

L’armement ou l’économie en priorité

Les affaires compensatoires directes sont principalement 
des transactions en lien direct avec l’acquisition 
d’un armement spécifique, comme par exemple son 
assemblage ou son entretien. Le fournisseur confie 
des interventions au partenaire suisse qui par la suite 
accroît son niveau de compétences. L’armée pourra 
s’appuyer sur un approvisionnement national, ce qui la 
rendra moins dépendante de l’étranger. L’Helvétie, pays 
neutre, deviendra plus autonome et moins vulnérable. 

F-35A : Quid des affaires compensatoires ?

Daniel Stanislaus Martel
Directeur de la publication de Point de Mire

Air2030

Le F-35 A est en mesure d'emporter une 
charge considérable dans ses soutes. Mais il 
peut en emporter bien plus encore sous ses 
pylones d'ailes. Photo © Lockheed Martin.

Graphique 1 : Les affaires compensatoires en partenariat public-privé.
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Le fournisseur ou son sous-traitant étrangers peuvent 
même confier des opérations en-deçà des besoins 
des forces armées nationales. Le ou les partenaires 
helvétiques pourront fournir un ou même plusieurs 
composants à des clients du fournisseur à l’étranger. Ce 
type d’accord est appelé « Buy back ».

Les affaires compensatoires indirectes ne sont pas 
directement liées à l’acquisition de l’armement spécifique. 
Elles prennent notamment la forme de participations 
industrielles ou de sous-traitances générales. D’autres 
modalités comprennent des transferts de technologie 
du fournisseur vers des entreprises en Suisse pour un 
autre projet, des développements communs ou des 
partenariats commerciaux. On distingue deux types 
d’affaires compensatoires indirectes ; celles liées au 
domaine militaire au sens large du terme et celles sous 
forme de partenariats industriels classiques. Dans 
tous les cas, l’industrie de l’armement et les autres 
entreprises sous-traitantes contribuent à accroître le 
savoir-faire national. Cette capacité est définie comme la 
« Base technologique et industrielle importante pour la 
sécurité » (BTIS). Les gains de compétences renforcent 
l’autonomie de la Suisse par son « émancipation 
technologique » face à l’étranger.

Co-pilotage public-privé

Toutes ces opérations sont abordées, pilotées et évaluées 
par armasuisse, l’unité spécialisée du DDPS chargée des 
acquisitions d’un commun accord avec le Bureau des 
affaires compensatoires (Offset Bureau de Berne/OBB), 

une structure maintenue de l’ASIPRO (Association for 
Swiss Industry Particpation in Security and Defence 
Procurement Programs) qui regroupe les fournisseurs de 
moyens militaires en Suisse. Juridiquement ces affaires 
prennent la forme d’un partenariat public-privé (PPP) 
(Graphique 1). 

Le processus des affaires compensatoires commence par 
la formulation des objectifs pour l’industrie suisse en 
fonction de la BTIS, devient ensuite un élément des appels 
d’offres qui sont ensuite évaluées et mises en œuvre. 
Tout le processus entend mettre en œuvre la politique de 
sécurité de la Confédération, elle-même conditionnée par 
la politique générale du pays (Graphique 2).

Les affaires compensatoires sont souvent critiquées 
comme étant contraires au libre-échange et représentant 
des politiques industrielles dirigistes respectivement des 
subventions larvées. Selon des recherches elles génèrent des 
surcoûts de 2 à 5 %, toutefois compensées par les recettes 
fiscales. C’est l’industrie très pointue de l’armement qui 
en bénéficie, un secteur assez éloigné des lois du marché 
classiques. Les opportunités sont toutefois recherchées, 
car elles réduisent la dépendance de l’étranger des forces 
armées suisses. Toutes les affaires compensatoires sont 
d’ailleurs régies par la législation sur les marchés publics. 

La parole aux acteurs

Comment les acteurs concernés vivent-ils les affaires 
compensatoires liées au prochain avion de combat ? La 
RMS a réuni quelques points de vue. 

Graphique 2 : Les affaires compensatoires comme garant de l’autonomie de la Suisse Source : DSM basé sur Convention entre l’Office fédéral de 
l’armement armasuisse et ASIPRO (2021), La politique de sécurité de la Suisse, rapport du Conseil fédéral (2021), et Politique en matière d’affaires 
compensatoires du 1er juillet 2021 (2021).
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Philippe Zahno
Secrétaire général Groupe romand pour le matériel de 
Défense et de Sécurité (GRPM). 
Ancien Chef de l’information de l’Etat-major général de 
l’Armée et ancien Chef de la communication de l’Armée, 
secrétaire-général du GRPM depuis 2015.

Qu’est-ce que vous attendez des affaires 
compensatoires liées au F-35 ?
Les entreprises romandes attendent que les collaborations 
industrielles en rapport avec le F-35 atteignent 30 % du 
total de ce côté-ci de la Sarine.

Comment entendez-vous encadrer vos mem- 
bres dans le cadre de votre rôle d’association 
regroupant des entreprises concurrentes sur les 
marchés ?
Nous allons procéder comme nous l’avons déjà fait à 
quelques reprises en organisant des rencontres avec 
l’avionneur, en répondant à leurs questions et en leur 
envoyant des informations et des conseils cinq à six fois 
par année.

Comment voyez-vous les effets positifs sur les 
partenaires après la fin des offsets ?
De nombreux partenaires auront acquis de nouvelles 
technologies qui perdureront bien au-delà de la période 
initiale de la collaboration.

Les affaires compensatoires sont parfois cri-
tiquées comme étant inefficaces et coûteuses. 
Qu’en pensez-vous ?
Il n’y a aucune autre opportunité d’importer des savoir-
faire dans des domaines très pointus. Les affaires 
compensatoires ne sont pas onéreuses et sont compensées 
par les revenus fiscaux.

Comment voyez-vous l’avenir des affaires 
compensatoires ?
La Suisse est frileuse en comparaison avec d’autres 
pays comme l’Autriche, qui est allée jusqu’à 200 % de 
compensation pour ses avions, ou la Finlande. Il faut 
aller plus loin et plus vite pour favoriser les coopérations 
industrielles.

Matthias C. Zoller
Secrétaire Général de SWISS ASD (le département de 
l’aéronautique de la sécurité et de la défense de Swissmem) 
Etudes à Saint-Gall et à la HTW à Coire, Colonel EMG.
 
Qu’est-ce que vous attendez des affaires 
compensatoires liées au F-35 ?
Nous attendons de Lockheed Martin qu’elle soit en 
mesure de démontrer, avant la présentation devant 
les Chambres fédérales du projet de programme 
d’armement 2022, comment elle entend remplir 
l’intégralité de l’obligation de compensation du contrat, 
ensuite qu’elle ait conclu des contrats préliminaires 
pour au moins 40 % de l’obligation au moment d’un 
éventuel vote populaire et finalement qu’elle remplisse 

intégralement les 60 % restants de l’obligation dans le 
délai légal et conformément aux exigences de répartition 
entre les différentes régions linguistiques.

Comment entendez-vous encadrer vos membres 
dans le cadre de votre rôle d’association faîtière 
regroupant des entreprises concurrentes sur les 
marchés ?
Nous avons établi le contact il y a plus de trois ans déjà 
entre les fabricants et les fournisseurs suisses potentiels 
par le biais d’entretiens B2B. Aujourd’hui, nous proposons 
des plateformes d’échange en ligne et physiques afin 
d’accélérer le processus de prise de contacts entre les 
fournisseurs et nos sous-traitants suisses.

Comment voyez-vous les effets positifs sur les 
partenaires après la fin des offsets ?
Ce n’est que grâce aux offsets que les entreprises suisses 
ont la possibilité de conclure des affaires avec des 
grandes entreprises internationales et d’acquérir un 
savoir-faire important grâce au transfert de technologie. 
La Suisse est aujourd’hui un centre de compétences 
pour la maintenance des F/A-18, elle devrait également 
pouvoir jouer un rôle central à l’avenir dans ce domaine 
pour les F-35.
 
Les affaires compensatoires sont parfois 
critiquées comme étant inefficaces et coûteuses. 
Qu’en pensez-vous ?
L’étude de l’Université de Saint-Gall démontre très 
clairement que ce n’est pas le cas : les affaires com-
pensatoires selon les règles suisses rapportent à long 
terme plus de recettes fiscales que de dépenses et 
permettent à la Suisse de disposer d’une industrie de la 
sécurité et assure notre sécurité comme « l’épine dorsale 
de l’armée suisse ».
 
Comment voyez-vous l’avenir des affaires 
compensatoires ?
Lors du débat sur l’achat des avions de combat au 
Conseil des Etats, Mme la Conseillère fédérale Amherd a 
clairement souligné qu’elle continuerait à s’engager pour 
une compensation à 100 %. La tendance internationale 
va clairement dans ce sens. Les offsets continueront 
à jouer un rôle essentiel à l’avenir en tant « qu’ouvre-
portes » pour les PME et en tant que base technologique 
pour la sécurité de notre pays.

Patrick Nyfeler
Responsable pour Lockheed Martin en Suisse
Il coordonnera notamment les affaires compensatoires. 
Auparavant conseiller-client pour Atos SE, un fournisseur 
d’équipement militaire français. Lieutenant-colonel à 
l’armée. Patrick Nyfeler a fait des études en Droit à Berne 
et en Management à Fribourg. 

Quelles sont vos expériences avec des entreprises 
suisses en général ?
Les entreprises suisses sont à la pointe et douées. La 
perspective de coopérer avec Lockheed Martin les enchante. 
Nous entendons assumer un rôle de catalyseur pour elles. 
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Quel genre d’affaires compensatoires directes 
pouvez-vous proposer aux entreprises suisses ?
Pour l’instant, nous suivons trois axes. Le premier, c’est 
la cyberprotection avec Kudelski et Nozomi Networks. Le 
second, c’est les capots où nous avons confié à Mecaplex 
400 verrières avant et 800 verrières arrière pour le F-35 
en « Buy back » avant le contrat. Le troisième concerne 
l’entretien des réacteurs en coopération avec Pratt & 
Whitney. Parmi les autres projets en gestation je cite 
la possibilité pour RUAG d’assembler quatre F-35 pour 
familiariser notre partenaire avec les avions de la 5e 
génération. 

Quid des affaires de compensation indirectes ?
Lockheed Martin peut se vanter d’une longue histoire 
d’offsets. 14 pays ont commandé le F-35. Un nombre 
bien plus élevé de pays exploite le F-16 et le C-130. Un de 
nos projets sera de la recherche avec l’EPFL. Un autre 
est piloté par notre partenaire Pratt & Whitney. Une 
compensation indirecte dans le domaine des réacteurs 
civils permet de maintenir une base de 250 emplois chez 
SR Technics. 

Comment voyez-vous les partenaires à très long 
terme, donc après la fin des offsets liés au F-35 ?
Nous visons des coopérations à long terme. L’avion F-35 
sera en production jusqu’à 2045 au moins, et il restera 
opérationnel jusqu’en 2070. Les opportunités pour nos 
partenaires seront nombreuses.

Darko Savic 
Chef de projet « prochain avion de combat »
Ingénieur diplômé HES en mécanique technique, est 
entré chez armasuisse en 2009 où il dirige actuellement 
le projet « prochain avion de combat ». 

Qu’est-ce que vous attendez des affaires 
compensatoires liées au F-35 ?
J’attends du fournisseur d’honorer intégralement son 
engagement offset à hauteur de 60 % et de tenir compte 
de la clé d’attribution des affaires compensatoires aux 
régions linguistiques. Les affaires compensatoires du 
fournisseur doivent renforcer l’autonomie opérationnelle 
et logistique du F-35 en Suisse. Elles doivent également 
consolider la Base technologique et industrielle pour la 
sécurité (BTIS) par le biais de nouveaux savoir-faire et 
renforcer l’accès aux marchés.

Comment entendez-vous encadrer les entreprises 
suisses en vertu de votre rôle de représentant/
d’agence de la Confédération ?
armasuisse informe régulièrement et en toute 
transparence les entreprises et les institutions de 
recherche en Suisse sur les opportunités d’offset. 
armasuisse assiste les organisations faîtières 
industrielles dans les contacts entre le fournisseur 
étranger et les partenaires suisses intéressés. 

Comment travaillez-vous avec l’ASIPRO ?
Pour assurer une mise en œuvre efficace de la politique 
d’offset et garantir un échange d’informations régulier 

avec la Base technologique et industrielle pour la sécurité 
(BTIS), une coopération étroite entre armasuisse et 
l’ASIPRO est nécessaire. L’ASIPRO représente les 
intérêts de la BTIS dans les affaires d’offset via son 
Bureau des affaires compensatoires à Berne (OBB) qui 
prête son soutien à armasuisse pour les vérifications et 
la comptabilisation des affaires compensatoires.

Comment voyez-vous les effets positifs sur les 
partenaires après la fin des offsets ?
La durabilité économique d’affaires compensatoires est 
un critère essentiel d’évaluation. L’offset doit encourager 
des relations d’affaires qui ouvriront aux partenaires 
suisses l’accès dans la durée à des technologies de 
pointe et permettre l’acquisition d’un savoir-faire et de 
nouveaux marchés. 

Les affaires compensatoires sont parfois cri-
tiquées comme étant inefficaces et coûteuses. 
Qu’en pensez-vous ?
Les conditions-cadres juridiques et économiques de 
la Suisse rendent possible la mise en œuvre efficace 
d’affaires compensatoires. Ces affaires ont notamment 
pour objectif une BTIS consolidée et l’autonomie accrue 
des systèmes de défense du pays.

Comment voyez-vous l’avenir des affaires com-
pensatoires ?
Les affaires offset devront également à l’avenir assurer 
une BTIS solide et surtout renforcer l’autonomie des 
systèmes militaires en Suisse. 

Philippe Candolfi
Directeur, gestion de comptes internationaux et depuis 
plus de dix ans responsable des affaires compensatoires 
pour Mercury Mission Systems International S.A. à 
Genève. 
Diplômé de l’EPFL en Informatique et eMBA en Corporate 
Finance de HEC Lausanne.

Qu’est-ce que vous attendez des affaires com-
pensatoires liées au F-35 ?
Nous attendons de signer quelques contrats direct et 
indirect d’affaires compensatoires avec Lockheed Martin 
et/ou avec leurs partenaires.

Comment entendez-vous contribuer à la BTIS de 
la Suisse ?
Mercury Mission Systems contribue depuis de 
nombreuses années à la BTIS avec sa maitrise de 
technologies avancées, avec ses produits innovants et 
avec ses relations avec les écosystèmes industriels et 
académiques en Suisse.

Quelles sont vos expériences avec des affaires 
compensatoires d’acquisitions antérieures, 
notamment le F/A-18 ?
Depuis plus de 20 ans, Mercury Systems réalise des 
affaires compensatoires qui lui ont permis de développer 
la société, de créer des emplois à fortes valeurs ajoutées 

Plus d’informations:
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skyguide.ch/futur
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et d’accroitre sa compétitivité locale et internationale.
Comment voyez-vous l’avenir des affaires 
compensatoires ? 
Nous voyons un très bel avenir pour les affaires 
compensatoires corroboré par les nombreux pays qui 
implémentent des formes similaires de participation 
industrielle, fabrication locale, offset, sécurité 
d’approvisionnement, engagement industriel...

François Bühlmann
Responsable division « Mesure et contrôle » des réacteurs 
d’avions, Meggitt Fribourg. 
Diplômé de l’EPFL en science des matériaux en 2002, 
ingénieur dans l’automobile chez Novelis puis Toyota 
pendant dix ans, puis fonction dirigeante dans le secteur 
du pétrole et du gaz et de l’aérospatial. Depuis 2017 au 
poste actuel. 

Qu’est-ce que vous attendez des affaires 
compensatoires liées au F-35 ?
D’un point de vue industriel, le choix du F-35 est une 
excellente opportunité pour Meggitt Fribourg car 
Lockheed Martin et Pratt & Whitney doivent créer une 
supply chain en Suisse à l’inverse des Boeing, Airbus 
et Dassault qui ont des relations industrielles bien 
développées. Notre attente des affaires compensatoires 
est que Lockheed Martin et Pratt & Whitney investissent 
en Suisse. Le choix de l’avion est récent, mais jusqu’à 
présent les contacts et surtout les opportunités par 
les affaires compensatoires sont très positives et 
encourageante pour le futur de notre site fribourgeois. 

Comment entendez-vous contribuer à la BTIS de 
la Suisse ?
La Suisse est reconnue comme terre d’entreprises 
à la pointe de l’innovation. Le savoir technologique 
d’aujourd’hui et de demain de nos entreprises est le 
garant de notre indépendance et prospérité future. 
Contribuer à la BTIS renforce notre base technologique 
et industrielle. 

Quelles sont vos expériences avec des affaires 
compensatoires d’acquisitions antérieures, 
notamment le F/A-18 ?
Très limitées dans le cas du F/A-18 à la vue du 
positionnement de nos produits à la fin des années 
90. La situation a changé et nous sommes aujourd’hui 
mieux placé pour bénéficier des affaires compensatoires 
indirectes en particulier sur nos programmes dans 
l’aviation civile.

Comment voyez-vous l’avenir des affaires 
compensatoires ? 
Très positives pour Meggitt Fribourg, tant pour le F-35 
que pour le système Patriot. Les affaires compensatoires 
nous ont clairement repositionnés sur le radar de 
Lockheed Martin, Pratt & Whitney et Raytheon. Dans 
un environnement aéronautique très impacté par la 
pandémie de la Covid-19, les affaires compensatoires 
nous permettent de nous projeter sur des nouveaux 
produits, de nouveau projets et nous encouragent à créer 
des synergies avec d’autres entreprises Suisses.

D.S. M.

Plus d’informations:
#GuardianOfTheSky
skyguide.ch/futur

Vous pouvez postuler en tout temps.

beyond horizons

Devenez contrôleur·euse de la circulation aérienne dipl. ES 
Inscrivez-vous maintenant à notre formation

Inscrivez-vous pour nos  
séances d’information: 
skyguide.ch/job-info-events



16 RMS+ N°T1  -  2021

Le divisionnaire Müller a la parole. 
Pour toutes les photos pp.9 à 15:
© Sina Gurtner, ZEM

Mon Divisionnaire, après de nombreuses an-
nées au service de notre pays, vous quittez vos 
fonctions pour profiter de votre retraite. Si vous 
ne deviez emporter qu’un seul souvenir avec 
vous, quel serait-il ?

Il s’agit de la mission à Sumatra, au début de 2005. À 
cette époque, nous avions déjà pu acquérir de l’expérience 
avec la mission humanitaire en Albanie et la mission de 
maitien de la paix au Kosovo. Mon équipe se préparait 
également à une mission supplémentaire de maintien 
de la paix en Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, j’avais 
été témoin des immenses destructions causées par le 
tsunami pendant la période de Noël. Mais il ne me serait 
jamais venu à l’esprit d’y voir un déploiement potentiel 
pour un détachement d’hélicoptères, car nos concepts 
stipulaient un rayon de 1000 km au maximum autour 
de la Suisse. J’ai ensuite reçu l’ordre de l’état-major 
de l’Armée de clarifier les possibilités d’une mission 
humanitaire à Sumatra dans les 24 heures. Trois heures 
plus tard déjà, ma petite équipe avait déjà une réponse 
aux trois questions les plus importantes :
l Quelle est la menace sur le terrain ? Réponse du servi-

ce de renseignement : les rebelles ne s’opposeront pas 
aux intérêts du peuple.

l Quelles mesures de protection sanitaire sont né-
cessaires ? Réponse du médecin de l’Institut de méde-
cine aéronautique : La protection et l’équipement de 
base de la mission au Kosovo sont suffisants. 

l Comment arriver jusqu’en Indonésie ? Réponse du 
chef circulation et transports : Il existe une option de 
location d’un Antonov 122 pour 500'000 dollars.

Faisant confiance aux compétences des pilotes et des 
mécaniciens, j’ai pu faire mon rapport : C’est possible ! Et 
le ministre de la Défense, le Conseiller fédéral Schmid, a 
immédiatement donné son accord et l’ordre de me confier 
la planification de la mission. Les différents secteurs de 
l’Armée impliqués ont reçu l’instruction de nous soutenir 

de la meilleure façon possible. Ce sentiment de rendre 
possible quelque chose d’unique pour la Suisse nous a 
donné des ailes ! Et lorsque l’Antonov a décollé de Kloten, 
avec les trois Super Puma dans la soute, j’ai été vraiment 
bouleversé !

Et à l’opposé, quel fut le moment le plus difficile 
de votre carrière ?

Ce sont toujours les accidents graves qui nous montrent 
les limites de nos possibilités. Même si nous avons un 
bon système de sélection et des instructeurs de vol très 
expérimentés, que nous utilisons d’excellents simulateurs 
pour la formation et que nous disposons également 
d’avions très sûrs, l’être humain n’est jamais parfait et 
évalue parfois une certaine situation de manière trop 
optimiste... La ligne est tout aussi étroite pour les pilotes 
militaires que pour les autres artistes de haut niveau !

Les forces aériennes sont une grande famille. En 
particulier sur la Flight Line, les gens se connaissent et 
sont donc également touchés personnellement. En tant 
que commandant, vous avez la responsabilité globale de 
l’Organisation et vous devez vous demander à chaque 
fois ce que nous devons en tirer comme leçon afin de 
minimiser les risques pour les équipages, mais aussi 
pour les tiers.

Durant votre carrière, l’armée a connu de nom-
breuses réformes. Quelles en sont les différences 
les plus marquantes en ce qui concerne les 
Forces aériennes et quels conseils donnez-
vous à la génération future pour les maintenir 
opérationnelles ?

Pour les Forces aériennes, la réforme Armée XXI a 
certainement été la plus radicale, car divers domaines 
ont été retirés de sa propre organisation et fusionnés 
avec des domaines connexes d’autres organisations. Je 

Interview du Divisionnaire Bernhard Müller

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint, RMS+

Forces aériennes
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pense ici aux contrôleurs aériens militaires, qui ont 
été associés avec leurs collègues civils pour former 
skyguide ; aux logisticiens, qui se sont retrouvés à la 
BLA ; aux spécialistes des systèmes, qui sont passés à la 
BAC ; et à nos gardes civiles, qui ont été intégrées à la 
police militaire. Toutefois, ces nouvelles organisations 
ont leurs propres objectifs et les Forces aériennes ne 
sont pas leurs prestataires principaux. Cela oblige les 
Forces aériennes à demander sans cesse un soutien 
opportun à ses partenaires afin de remplir ses missions. 
Cette situation n’est pas devenue plus facile avec le 
DEVA, car les Forces aériennes ne sont plus directement 
représentées au sein de la conduite de l’Armée. Afin de 
pouvoir maintenir nos capacités opérationnelles et, en 
particulier, notre flexibilité et notre rapidité dans la 
planification et la conduite de l’action, l’engagement 
que nous développons au quotidien est particulièrement 
important - mais également la pratique d’exercices 
conjoints réguliers.

Dans votre charge de commandant, l’humain a 
toujours été au centre de vos préoccupations. Est-
ce une marque de fabrique des Forces aériennes 
ou bien percevez-vous un changement général à 
ce sujet dans l’Armée suisse. Que peut-elle faire 
mieux dans la gestion de son personnel ?

Depuis quelques années, l’Armée est de plus en plus 
 préoccupée par les défis du recrutement de 
personnel, tant pour la milice que pour l’organisation 
professionnelle. Les Forces aériennes ont peut-être plus 
d’expérience dans l’emploi à temps partiel du personnel 
navigant, que j’ai pu mettre en œuvre dès 1999 dans 
le sillage de la mission humanitaire en Albanie. Si 
nous voulons continuer à attirer du personnel et des 
cadres bien qualifiés pour un emploi dans les forces 
armées, nous devons vivre la conduite par objectif, 
faire confiance aux subordonnés et avoir une culture 
d’apprentissage prononcée. Combiné à un haut degré 
de flexibilité dans l’organisation du travail, nous 
pouvons rester attractifs. En particulier dans la milice, 
nous avons, par le passé, fixé des lignes beaucoup trop 
étroites dans les règlements et les directives concernant 
le personnel de l’armée et avons ainsi perdu notre 
liberté d’action. Si nous voulons nous assurer des 
meilleurs talents, nous devons confier à la milice des 
tâches responsables et stimulantes et tenir compte des 
exigences de la population civile dans l’organisation de 
son service. Nous prenons également cette liberté avec 
les cadres professionnels...

Alors que le Divisionnaire Peter Merz reprend 
le flambeau, quels sont les défis que vous lui 
léguez et à quoi devra-t-il particulièrement faire 
attention ?

Le plus grand défi de son mandat sera certainement la 
mise en œuvre du projet Air2030. Le Conseil fédéral 
a maintenant fait son choix de type, sur la base des 
résultats de l’évaluation. Le F-35, ainsi que le système 
Patriot, vont non seulement changer les Forces aé-
riennes avec le concept de défense aérienne intégrée, 

mais également le fonctionnement de l’ensemble de 
l’Armée, grâce à la fusion des données. Les capacités du 
F-35 ouvrent des possibilités jusqu’alors inimaginables ! 
Il est maintenant particulièrement important de dis-
cuter de ces options avec les différentes organisations 
partenaires. Les forces armées devront ensuite décider 
des projets à prioriser dans le cadre du système global, 
afin que les avantages du F-35A puissent être ressentis 
par l’ensemble de l’Armée le plus rapidement possible. 
Une bonne compréhension avec les Forces terrestres et, 
sur cette base, des orientations soutenues conjointement 
aideront sur la voie exigeante de l’avenir. En d’autres 
termes, une communication intensive avec la milice et 
le public sera cruciale !

Votre carrière a été marquée par les engagements 
à l’étranger, notamment dans les Balkans puis à 
Sumatra et pour lesquels vous avez fait œuvre 
de pionnier. Comment voyez-vous leur avenir ; 
la Swisscoy sera-t-elle remplacée par un autre 
engagement et quel rôle pourraient y jouer les 
Forces aériennes ?

La mission au Kosovo nous aide à donner aux jeunes 
professionnels les moyens de participer à des opérations 
internationales. Cependant, en tant qu’organisation, 
nous n’avons ni planifié ni mis en œuvre de nouvelles 
opérations humanitaires ou de maintien de la paix 
depuis 2010. Ainsi, nous perdons de plus en plus cette 
expérience spécifique. Pour pouvoir participer aux 
futures opérations des Nations unies, nos hélicoptères 
Super Puma ne sont pas suffisants en raison de leur 
capacité de transport insuffisante. Par conséquent, il 
faudrait d’abord acquérir des hélicoptères de transport 
lourds. Toutefois, un déploiement de plusieurs années, 
par exemple en Afrique, imposerait également de 
nouvelles exigences importantes à notre personnel et 
à leurs familles. Il s‘agirait d‘un processus de change-
ment très exigeant !

Admettons que vous ayez le budget nécessaire et 
toute la latitude pour effectuer votre choix, de 
quel matériel ou de quelle capacité vous feriez 
l’acquisition en priorité ?

Air2030 a donné une priorité claire à la défense aérienne. 
Le programme comprend également le maintien de 
la valeur de nos systèmes radar afin de créer l’image 
de la situation aérienne. Dans cette logique, l’étape 
suivante serait d’acquérir un système de défense sol-air 
de moyenne portée, qui pourrait assurer la protection 
spécifique des forces d’engagement lourdes des Forces 
terrestres au sol.

Cependant, l’armée a deux autres missions à 
remplir : Protection de la population et contribution 
à la promotion de la paix. Pour les trois missions de 
l’armée, les hélicoptères de transport lourds seraient 
un « must ». Si la Suisse, en tant que pays petit mais 
riche, veut démontrer sa solidarité au monde, ce projet, 
y compris la connexion logistique avec un avion de 
transport, serait d’une grande capitale à mes yeux.
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Mais, dans ce contexte, il est important pour moi de 
souligner une fois encore que l’Armée représente un 
système global. Il est donc nécessaire que les forces 
armées puissent se développer sur un pied d’égalité. 
Ce n’est que de cette manière qu’elle peut également 
apporter sa contribution spécifique à la sécurité de la 
Suisse !

Que fait un commandant des Forces aériennes en 
retraite ?

En tant que pilote passionné, je continuerai à voler, un 
hobby que je partage avec mes enfants devenus adultes 
depuis longtemps. En tant que grands-parents, nous 
allons certainement passer du temps à nous occuper 
de nos petits-enfants (deux filles jusqu’à présent). En 
tant qu’aviateur et expert, je vais continuer à travailler 
sur certains projets pendant quelques années encore. 
J’attends avec impatience un début de vie équilibré et 
sain !

Est-ce que les journées bien remplies d’un com-
mandant vont vous manquer ou bien au contraire 
est-ce réjouissant de savoir que vous pourrez 
con-sacrer plus de temps à vos passions ?

Je peux très bien me passer des journées de travail trop 
longues et j’aime décider moi-même du contenu de ma 

journée. D’autre part, j’ai passé 44 ans à travailler 
pour nos Forces aériennes avec toutes ses capacités 
et de nombreux projets extrêmement passionnants. 
En tant que pilote d’hélicoptère, j’ai toujours pu aider 
quelqu’un d’autre à accomplir ses tâches ou à atteindre 
ses objectifs. Au passage, j’ai fait la connaissance de tant 
de personnes passionnantes ! Chaque matin, j’attendais 
avec impatience la nouvelle journée de travail et les 
contacts avec le personnel. Au cours des prochaines 
années, j’essaierai de trouver un bon équilibre entre mon 
travail d’expert et mon temps libre, tout en accordant à 
ma famille la priorité qu’elle mérite !

La RMS exprime sa gratitude au Divisionnaire Müller au 
profit de nos Forces aériennes et de notre sécurité globale. 
Elle le remercie vivement d’avoir bien voulu consacré un 
peu de son temps à la réponse de cette interview et lui 
souhaite de belles et longues années de retraite consacrées 
à ses passions et à sa famille.

J. G.

Le divisionnaire Bernhard Müller (à gauche) et le divisionnaire René Wellinger, respectivement commandants des Forces aériennes et des Forces terrestres. 
Tous deux ont fait campagne main dans la main pour gagner la votation AIR 2030. 
Toutes les photos © ZEM.



Impressions de la cérémonie de remise de commandement des Forces aériennes à Dübendorf. Toutes les photos © ZEM.
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Le colonel EMG Merz reçoit l’étendard des 
Forces aériennes du chef du commandement 
des opérations, le commandant de Corps 
Laurent Michaud. 
Toutes les photos © ZEM.

Mon Divisionnaire, vous venez de reprendre la 
conduite des Forces aériennes, quel sera votre 
plus grand défi ?

Je prends la fonction de Commandant des Forces 
aériennes avec respect et humilité et je suis plein de 
dynamisme et d’énergie pour contribuer à façonner 
les Forces aériennes en tant que pilier indispensable de 
l’Armée, à les développer davantage et à les conduire vers 
l’avenir. Je suis conscient que nous sommes confrontés 
à d’énormes défis, mais chacun d’entre eux représente 
également une grande opportunité.

Je considère que le plus grand de ces défis est de 
« concilier » l’accomplissement crédible de notre mission 
avec la poursuite simultanée du développement et de 
l’orientation des Forces aériennes vers l’avenir, et ce 
avec des ressources humaines et matérielles limitées et 
dans un environnement sociétal dans lequel l’importance 
des forces armées en tant que colonne vertébrale de la 
sécurité dans notre pays est apparemment de moins en 
moins reconnue.

Dans toute organisation, le changement est sa-
lutaire. Mais les nouvelles acquisitions d’avions 
de combat et de système de défense sol-air repré-
sentent néanmoins un challenge. Quels sont, à 
votre sens, les plus grands dangers qui guettent 
les Forces aériennes pour les années à venir ?

Le 30 juin 2021, le Conseil fédéral a décidé de proposer 
au Parlement l’achat de 36 F-35A en plus de l’acquisition 
de cinq unités de feu du système de défense sol-air 
PATRIOT. Lors de l’évaluation, les deux systèmes ont 
obtenu de loin le meilleur résultat en ce qui concerne les 
capacités et affichent en même temps les coûts globaux les 
plus bas. Avec les systèmes sélectionnés, une nouvelle ère 
commence pour les Forces aériennes et pour l’ensemble 
de l’Armée. Nous passons au principe de la « défense 

aérienne intégrée », ce qui signifie que nous pouvons 
opérer simultanément avec des systèmes basés au sol 
et aéroportés dans l’espace aérien moyen et supérieur, 
exploitant ainsi pleinement les forces respectives 
de chacun des systèmes. En outre, les capacités de 
reconnaissance aérienne à partir d’avions de chasse 
et l’appui des troupes au sol par de l’appui feu sont 
réintroduits. L’arrivée du F-35A et la mise hors service 
simultanée du F-5 et du F/A-18 méritent une attention 
particulière, car le service permanent de police aérienne 
et la capacité opérationnelle des Forces aériennes 
doivent être garantis à tout moment. Ajoutez à cela le 
fait que le cœur de notre système de surveillance et de 
commandement et contrôle FLORAKO sera remplacé 
dans les prochaines années sans que les opérations 
quotidiennes ne soient interrompues. Un retard, par 
exemple à cause d’une initiative populaire, rend les 
choses encore plus complexes, mais nous y arriverons.

A l’horizon 2023, les Forces aériennes auront 
pris leur configuration finale selon le DEVA. 
Quelles sont les principales modifications qui 
vont encore toucher les Forces aériennes et vers 
où se dirigent-elles ?

Premièrement, nous achèverons la mise en œuvre du 
DEVA d’ici 2023. En parallèle, nous envisageons de 
poursuivre le développement des Forces aériennes, ce qui 
va bien sûr de pair avec les changements intervenus dans 
l’ensemble de l’armée. Les forces armées déterminent les 
capacités futures et le niveau d’ambition. Vient ensuite 
la définition des processus et seulement à la fin celle des 
structures nécessaires. Un développement possible des 
capacités des Forces aériennes consiste à combler les 
lacunes dans le domaine de la défense de l’espace aérien 
local en complément du Patriot et dans le domaine du 
transport aérien avec l’acquisition d’un hélicoptère de 
transport lourd. A l’avenir, la surveillance de l’espace 
aérien devra être assurée par des capteurs plus mobiles 

Interview du Div Peter Merz

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint, RMS+

Forces aériennes
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et de nouvelles technologies. L’instruction doit suivre le 
mouvement et suivre le mouvement de modernisation. 
L’alimentation des effectifs de l’Armée représente un 
autre grand défi. Pour moi, une chose est claire : la mi-
lice est et restera l’épine dorsale des Forces aériennes et 
continuera d’en être le pilier.

Quels objectifs est-ce que vous vous fixés comme 
commandant et comment assurerez-vous que vos 
subordonnés les partagent ? D’ailleurs la tête des 
Forces aériennes est complètement renouvelée, 
à l’exception du remplaçant, comment faut-il in-
terpréter ces changements ?

Les Forces aériennes fonctionnent bien, je ne viens 
pas pour tout révolutionner ! Évidemment, chacun a 
sa manière de travailler et je tiens à apporter un vent 
nouveau. Je garde toutefois pour l’instant le rythme de 
conduite actuel, car la priorité est avant tout d’assurer 
la mission quotidienne de sécurité. En parallèle, nous 
devons garantir la réussite de l’introduction des nou-
veaux systèmes. Pour réaliser ces deux objectifs, je 
veux mettre le personnel au centre, car la motivation et 
l’investissement de chacun est, selon moi, la clé du succès. 
Dans ma vision du travail, les ressources humaines 
sont en effet la plus grande valeur, qu’il faut soigner en 
permanence. C’est pourquoi je tiens à être un chef visible 
et à l’écoute des préoccupations des collaborateurs des 
Forces aériennes. Enfin, un autre point essentiel pour 
moi est la communication, pour mieux informer le public 
et améliorer sa compréhension de notre rôle. Je tiens 
à travailler en transparence et en collaboration avec 
toutes les régions.

Le Divisionnaire Müller vous cède les rênes 
des Forces aériennes. Vous avez travaillé sous 
son commandement. Que retirez-vous de son 
commandement et y-a-t-il des choses que vous 
voulez absolument conservé de sa période ?

De l’époque où j’étais un subordonné de l’ancien com-
mandant des Forces aériennes, j’ai personnellement 
retenu le principe du leadership avec la conduite 
par objectif. Le Divisionnaire Müller accordait à ses 
subordonnés une confiance énorme dans l'exécution de 
leurs tâches. Cependant, il était disponible à tout moment 
et soutenait ses subordonnés directs s’ils n’étaient 
pas en mesure de remplir leurs missions en tenant 
compte des lignes directrices émises. J’ai également été 
impressionné par sa capacité de compréhension rapide 
et exhaustive. En particulier en lien avec les projets, il 
a toujours su penser en réseau et dans un cadre global, 
a posé des questions de contrôle décisives et a gardé la 
vue d’ensemble. En outre, il est très important pour moi 
de continuer à cultiver et à approfondir la solidarité qui 
s’est mise en place entre les Forces aériennes et terrestre 
grâce à l’entregent de ses deux commandants.

La tête des Forces est presqu’exclusivement com-
posée de généraux issus du corps des aviateurs 
militaires. Est-ce que les officiers issus des autres 

armes doivent se faire du souci pour leur avenir 
et, plus sérieusement, comment comptez-vous 
intégrer également les composantes qui agissent 
au sol ?

Non, vous n’avez pas à vous inquiéter car trois officiers 
généraux des Forces aériennes sur quatre sont des pilotes 
militaires. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. 
Tous les domaines spécialisés sont représentés dans nos 
états-majors et nos commandements et je suis toujours à 
l’écoute, surtout lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. 
Il est important pour moi que tous les domaines con-
tinuent à se développer et que les employés soient 
valorisés, quel que soit l’endroit où ils sont déployés. Je 
suis le commandant pour toute les Forces aériennes et 
pas seulement pour les pilotes.

Admettons que vous ayez le budget nécessaire 
et toute la latitude pour effectuer votre choix, de 
quel matériel ou de quelle capacité vous feriez 
l’acquisition en priorité ?

Si vous regardez les prochains budgets de l’Armée, les 
Forces aériennes ne peuvent pas se plaindre. Une partie 

Le colonel EMG Merz s'adresse pour la première fois aux cadres des 
Forces aériennes en tant que nouveau commandant.
Toutes les photos © ZEM.
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considérable du budget sera consacrée au renouvellement 
et à l’expansion de nos systèmes. L’armée de l’air n’est 
pas une fin en soi. Après tout, les performances qu’elle 
génère profitent à la population suisse et à l’ensemble de 
l’Armée. Mon souhait serait que nous puissions combler 
de manière crédible les lacunes capacitaires mentionnées 
ci-dessus afin d’assurer efficacement la surveillance 
aérienne, la mobilité aérienne et la protection de la 
population et des troupes au sol.

Y-aura-t-il une journée type du Divisionnaire 
Merz comme commandant des Forces aériennes ?

Le travail de commandant des Forces aériennes est si 
polyvalent et varié qu’il n’y a guère de « journée type », 
si ce n’est que les journées commencent toujours tôt et se 
terminent tard. Les tâches qui me sont confiées dans cette 
fonction façonnent mes semaines de travail de manière 
très différente. Les rapports hebdomadaires et mensuels 
avec les supérieurs du commandement des opérations 
et pour la conduite des Forces aériennes sont souvent 
suivis par des inspections et des visites de troupes, afin de 
maintenir le contact avec l’organisation professionnelle 
et de milice. En outre, il existe des réunions et des dis-
cussions avec les partenaires des Forces aériennes, au 
sein et en dehors du DDPS. En tant que responsable 
de la sphère d’opération air, je participe également à 
d’autres séminaires et workshops, aux niveaux militaire 
et politique supérieurs où j’y prend le rôle de conseiller. 
Pendant les opérations, par exemple lors de protection 
de conférences, le commandant des Forces aériennes 

fait office de décideur si le chef du DDPS lui délègue cette 
tâche. Le travail de relations publiques ne doit pas être 
sous-estimé. Je représente également l’Armée suisse lors 
de symposiums, de manifestations et de conférences en 
Suisse et à l’étranger. Les missions auprès des forces 
aériennes étrangères pour consolider la coopération 
font également partie du travail. En outre, il existe 
diverses supervisions de programmes et de projets. Les 
contacts avec les gens sont très importants pour moi. 
C’est l’ensemble de ces activités qui rend cette fonction si 
polyvalente et intéressante.

Parmi nos lecteurs se trouvent de nombreuses 
personnes incorporées ou ayant été incorporées 
au sein des Forces aériennes. Quel message le 
nouveau commandant désire-t-il leur délivrer ? 

J’aimerais leur citer Albert Camus et les inviter à suivre 
au quotidien sa philosophie :« La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent. »
Je me réjouis et suis prêt à assumer cette responsabilité. 
Je suis motivé dès maintenant à relever les défis à venir 
ensemble, avec vous, et de donner toujours le meilleur de 
moi-même.

La RMS remercie le Divisionnaire Merz d’avoir pris de son 
précieux temps pour répondre aux questions de la RMS. Nous 
lui souhaitons plein succès dans l’exercice de ses fonctions et 
bon vent aux Forces aériennes dont il vient de reprendre la 
conduite.

J. G.

Le commandant de Corps Laurent Michaud, chef du Commandement des opérations (CKO), procède au transfert du commandement des Forces aériennes. 
Photo © FA.



Toutes les photos © Bettina Roggli, que la rédaction remercie vivement pour sa contribution. Avec tous nos encouragements.
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Le F-35A présenté à la presse à Payerne 
durant les évaluations AIR 2030. 
Photo © Forces aériennes.

Air2030, le choix du futur avion de combat est 
définitivement connu, le Conseil fédéral va proposer 
au Parlement l’acquisition de 36 avions de combat 

de type F-35A de l’avionneur américain Lockheed Martin. 
Retour sur ce choix controversé, l’occasion de faire le point 
entre le positif et le négatif d’un appareil qui continue de 
faire parler de lui. 

Les raisons du choix 

Deux éléments ont joué en faveur du F-35A, le prix d’une 
part et de l’autre les performances lors de l’évaluation. 

Un prix « canon » 

Le budget pour le programme de l’avion de combat était 
de 6 milliards de franc suisse au maximum. L’offre de 
Lockheed Martin pour 36 avions est de 5,068 milliards 
de francs soit un particulièrement attractif par rapport 
à la concurrence. En matière de coûts à l’heure de vol 
(exploitations et maintenance) sont de 15,5 milliards de 
francs sur 30 ans. La différence avec le deuxième candidat 
le moins cher est de l’ordre de 2 milliards de francs. Les 
autres concurrents sont nettement plus chers. 

Le F-35A a écraser ses concurrents

Mais là où le F-35A s’est encore démarqué, concerne 
les essais. Si, tous les candidats ont rempli les exigences 
posées par la Suisse. Lors de l’évaluation, un candidat 
s’est à chaque fois détaché en affichant l’utilité globale la 
plus élevée tout en présentant les coûts les plus faibles. 
Il s’agit du F-35A pour les avions de combat. Avec 336 
points, il atteint le score le plus élevé en termes d’utilité 
globale, avec un écart net de 95 ou plus par rapport à ses 
concurrents. Il obtient aussi le meilleur résultat pour trois 
des quatre critères principaux :
• En termes d’efficacité, le F-35A obtient le meilleur 

résultat grâce à son avance technologique notable 
sur les autres candidats. Il dispose de systèmes 

innovants, très performants et largement connectés 
pour la protection et la surveillance de l’espace 
aérien. Le F-35A atteint la supériorité pour ce qui est 
de la maîtrise de l’information, et permet aux pilotes, 
mieux que les autres candidats, d’avoir une perception 
plus aiguë de la situation dans tous les domaines 
d’activités. Cela s’applique en particulier aussi aux 
tâches quotidiennes du service de police aérienne. 

• De plus, le F-35A est le seul candidat à avoir été 
développé dès le départ en vue de rendre son in-
terception difficile par d’autres systèmes d’armes. 
Il jouit ainsi d’une grande capacité de survie, ce qui 
représente un avantage particulier pour les Forces 
aériennes suisses.

• En outre, le fonctionnement relativement simple du 
système et la supériorité de l’information du F-35A 
entraînent des modifications au niveau du contenu de 
l’entraînement et changent le rapport entre les heures 
de vol et les heures sur simulateur.

• Au niveau du support du produit, le F-35A affiche 
le sco-re le plus élevé en raison de l’efficacité de 
l’exploitation et de la maintenance, de l’instruction 
avancée et de la grande sécurité d’approvisionnement 
pendant toute la durée de vie de l’appareil. Cela est 
également dû au fait que le F-35A est produit dans le 
plus grand nombre d’unités et est également utilisé en 
Europe par le plus grand nombre de pays.

Un changement de paradigme

Le F-35A à littéralement repoussé les limites des tests. 
Il faut comprendre que cet avion offre des capacités en 
termes de capteurs et d’analyse des données inégalées 
à ce jour. Le viseur de casque permet une vision quasi 
à 360° et permet par exemple de voir sous l’avion grâce 
aux nombreuses caméras connectées avec les différents 
capteurs. Avec quatre F-35A, il est possible d’offrir une 
surveillance de l’espace aérien et du sol tel un système 
embarqué AWACS. Mais avec la capacité d’engager 
immédiatement l’adversaire tout en restant très discret. 

La Suisse sélectionne le F-35A 

Pascal Kümmerling
Journaliste spécialisé dans les questions aéronautiques

Forces aériennes
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La furtivité en Suisse ?

Que faire de la capacité furtive dans notre pays ? La furtivité 
n’est pas une « cap d’invisibilité » mais un camouflage qui 
permet de rester discret plus longtemps face aux capteurs 
adverses. Un F-35A pourra donc rester « caché » en cas 
d’agression et surprendre alors ses adversaires. Le F-35A 
ouvre la porte à de nouvelles tactiques encore impossibles 
jusqu’ici. 

Autonomie des données garantie

Dans sa décision, le Conseil fédéral a également tenu 
compte des dépendances technologiques du fabricant et 
du pays de fabrication. Ces dépendances ne peuvent pas 
être totalement exclues lors de l’acquisition de systèmes. 
Cependant, il a été démontré que tous les candidats 
garantissaient l’autonomie nécessaire des données. Le 
F-35A assure tout particulièrement bien la cyber sécurité 
car la cyber gestion, la sécurité de l’architecture de calcul 
et les mesures axées sur la cyber protection sont assurées 
de manière exhaustive.

Comme tous les autres candidats, le F-35A permet à la 
Suisse de déterminer elle-même les données qu’elle veut 
échanger avec d’autres forces aériennes par liaison de 
données ou les données logistiques qu’elle veut renvoyer 
au constructeur. Quant à l’exploitation et à la maintenance 
de l’avion, elles seront effectuées en Suisse par les Forces 
aériennes et RUAG Suisse. Sur ce point un accord a été 
trouver. 

Vérification des essais

Afin de s’assurer de la viabilité des résultats, la conseillère 
fédérale Viola Amherd a commandé auprès du cabinet 
d’avocats zurichois Homburger SA une étude de plausibilité 
en vue de l’acquisition des nouveaux avions de combat. 
Cette étude portait sur la méthodologie d’évaluation, les 
critères d’adjudication ainsi que l’évaluation financière 
des offres,  Homburger est arrivé à la conclusion que le 
classement des soumissionnaires selon l’analyse coûts-
utilité faite par armasuisse dans le rapport d’évaluation 
était réaliste. 

Le F-35A/F4 

En 2025, nous devrions recevoir le nouveau standard F4. 
Ce standard va prendre en compte un certain nombre 
d’améliorations en ce qui concerne le viseur de casque, 
l’optronique, les capacités d’engagement.
 
Le Lockheed Martin F-35A « Lightning II » : 
Le F-35A « Lightning II » est un avion de combat de la 5e 

génération doté de capacités furtives. Avion monoplace 
ne nécessitant pas l’obligation d’une version biplace pour 
la transition, le F-35A a été conçu spécifiquement autour 
d’une architecture informatique très puissante pour 
permettre une totale fusion de l’ensemble des capteurs 
multispectraux. Il est le premier avion entièrement conçu 
pour fonctionner dans ce que l’on appelle la guerre en 
réseau (Network Centric Warfare). Le F-35A peut ainsi 

effectuer des missions de renseignement, de surveillance 
et de reconnaissance et menés directement des opérations 
de guerre électronique, ainsi que la supériorité aérienne 
sans oublier l’attaque au sol. Doté d’un cockpit de nouvelle 
génération avec un écran géant central tactile couleurs qui 
ne nécessite plus le besoin de boutons de sélection. A noter 
que le traditionnel viseur tête haute (HUD) est supprimé, 
l’ensemble des informations sont ainsi partagées entre 
l’écran et le viseur de casque Rockwell Collins ESA Vision 
Systems LLC, « Helmet Mounted Display System ». Le 
pilote dispose de la liaison de données TADIL-J (Tactical 
Digital Information Link) soit une version améliorée de 
la Link16 de l’Otan. Le TADIL-J a été conçu comme une 
liaison de données améliorée utilisée pour échanger des 
informations en temps quasi-réel (NRT). 

L’architecture numérique et les capteurs du F-35A en font un des appareils 
les plus modernes du monde. Une de ses caractéristiques est d’avoir 
abandonné le classique collimateur tête haute (HUD) pour un viseur de 
casque intégré.

Le F-35A a déjà prouvé ses performances et sa puissance. Sa furtiveté 
associée à ses capteurs, son fonctionnement en réseau, en font une pièce 
maitresse dans tout rapport de force tactique ou stratégique. 
Photos © Lockheed Martin.
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Il s’agit d’un système de communication, de navigation 
et d’identification qui facilite l’échange d’informations 
entre les systèmes de commandement, de contrôle, de 
communication, d’informatique et de renseignement 
(C4I) tactiques. Le composant d’émission et de réception 
radio de TADIL-J est le système commun de distribution 
d’informations tactiques (JTIDS). 

L’avion est également le premier à disposer d’un système 
de mise à jour et de logistique en ligne qui répond ODIN 
(remplaçant d’ALIS). Le système intègre les fonctionnalités 
suivantes : la maintenance, les pro-nostics de pannes, la 
chaîne d’approvisionnement, les services d’assistance 
aux clients. Actionneurs électro-hydrostatique, le F-35A 
dispose pour la première fois des actionneurs électro-
hydrostatiques (EHA) agissant en tant que commandes de 
vol principale, ce qui inclut le gouvernail, les empennages 
horizontaux et la surface de contrôle du flaperon. Les 
actionneurs des commandes de vol, bien qu’ils possèdent 
des systèmes hydrauliques internes à boucle fermée, sont 
contrôlés et alimentés par électricité et non de manière 
hydraulique, ce qui permet une capacité de survie accrue 
et un risque réduit.

Radar AESA 
Le F-35A est équipé du radar à balayage électronique 
AESA conçu AN/APG-81conçu par Northrop-Grumman. 
Le système dispose des modes air-air et air-sol, suivi de 
terrain, cartographie à haute résolution, détection de 
véhicules terrestres, de l’écoute passive et des capacités de 
brouillage. 

L’EOTS 
Le système de ciblage électro-optique de poursuite 
infrarouge (EOTS) AN/AAQ-40 produit par Lockheed 
Martin est un système de localisation et désignation de 
cible air-air et air-sol comprenant un FLIR, une caméra 
TV à haute définition et un système laser (télémétrie, 
désignation de cible). Le système est composé d’une 
fenêtre en saphir durable et est relié à l’ordinateur central 
intégré de l’avion via une interface à fibre optique à haute 
vitesse. Le système EOTS améliore la connaissance de la 
situation des pilotes de F-35A et permet aux équipages 
d’aéronefs d’identifier les zones d’intérêt, d’effectuer des 
reconnaissances et de livrer avec précision des armes à 
guidage laser et GPS.

AN/ASQ-239 Barracuda 
Le système AN / ASQ-239 conçu par BAe Systems protège 
le F-35A grâce à une technologie avancée afin de contrer 
les menaces actuelles et émergentes. La suite offre une 
alerte radar entièrement intégrée, une aide au ciblage et 
une autoprotection, pour détecter et contrer les menaces 
aériennes et terrestres.

Le système fournit au pilote une connaissance maximale 
de la situation, aidant à identifier, surveiller, analyser et 
répondre aux menaces potentielles. Une avionique et des 
capteurs avancés fournissent une vue en temps réel et à 
360 degrés de l’espace de combat, aidant à maximiser 
les distances de détection et offrant au pilote des options 
pour échapper, engager, contrer ou bloquer les menaces.

AN/AAQ-37 (DAS) 
Le système d’alerte missile de Northrop Grumman 
Electronic System DAS (Distributed Aperture System) 
AN/AAQ-37 comprend 6 détecteurs infrarouges répartis 
en différents points de façon à fournir une vision à 360° 
autour de l’avion. Le système est combiné à un brouilleur 
Sanders/ITT ALQ-214.

Radios & IFF 
Le F-35A est doté système de navigation et de combat 
Northrop Grumman AN/ASQ-242, qui inclut :le système 
de communication Harris Corporation Multifunction 
Advanced Data link (MADL) avec une radio SINCGARS, 
une radio cryptée HAVE QUICK et un interrogateur/ 
transpondeur IFF Mode5.

Données techniques & armement du F-35A
Un moteur Pratt & Whitney F135 de 125kN et 178kN 
avec postcombustion. Masse à vide 13’170kg, maximale 
25’600kg. Vitesse Mach 1,6. Plafond pratique 18’500m. 
Vitesse ascensionnelle plus de 180 m/s. Rayon d’action 
1’080km.

Armement 
10 points d’emport : 4 internes et 6 externes. 1 canon 
General Dynamics GAU-22 de 25mm. Air-air : AIM-9X 
Sidewinder, IRIS-T, ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, 
METEOR. Air-sol : AGM-((AARGM, AGM-158 JASSM 
Brimstone, AGM-169 JCM. Antinavire : JSM, LRASM. 
Bombes : Mark 82, Mark 84, Small Diameter Bombe, 
JDAM, AGM-154 JSOW. 

Points faibles du dossier

Si le F-35A a battu ses concurrents et ceci de manière 
particulièrement élevée, le choix d’un avion « high Tech » 
à un prix « canon » ne doit pas faire oublier les points noirs 
qui péjorent le dossier. 
Nous allons entrer dans la phase de négociation du 
contrat. Il donc très important de tenir compte des 
éléments suivants : 

Les 871 problèmes, doivent selon LM être réglés d’ici 
2025. Il ne faut pas seulement des promesses, mais 
négocier clairement que ceux doivent plus exister à cette 
date ou alors LM devra prendre entièrement à sa charge 
les modifications. 

Maintenance, selon les coûts estimés la projection de 15,5 
milliards de francs sur 30 ans est juste selon les tableaux de 
LM, mais ceux-ci ont pris du retard. Il faut donc s’assurer 
que ce retard sera comblé ou alors LM devra payer des 
pénalités. 

La question d’ALIS est réglée, la Suisse recevra le système 
de logistique ODIN, dont les récents essais aux USA ont 
montré son efficacité. 

Certes le dossier est complexe, et il sera compliqué d’en 
expliquer les détails à la population, mais il faudra être 
transparent dans les mois à venir. 

P. K.
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L'évaluation a démontré que le F-35A et le Patriot sont les systèmes les plus appropriés pour la Suisse

DDPS
Communication DDPS

Forces aériennes

Le F-35A présenté à la presse à Payerne 
durant les évaluations AIR2030. 
Photo © Forces aériennes.

Le F-35A de Lockheed Martin et le système Patriot 
de Raytheon sortent vainqueurs du processus 
d’évaluation. Les deux systèmes ont obtenu le 

résultat global le plus élevé et présentent en même 
temps les coûts globaux les plus bas de l’évaluation. En 
conséquence, le Conseil fédéral a décidé de demander au 
Parlement l’acquisition de 36 avions de combat F-35A du 
fabricant américain Lockheed Martin et de cinq unités de 
feu Patriot du fabricant américain Raytheon.

Les experts du programme Air2030 ont passé les 
derniers mois à préparer les rapports d’évaluation pour 
l’acquisition d’un nouvel avion de combat (NKF) et d’un 
système de défense sol-air de longue portée (Bodluv 
GR). Les éléments centraux de ce processus étaient la 
comparaison des quatre avions de combat et des deux 
candidats « Bodluv GR » entre eux et la préparation 
associée de l’analyse coûts-avantages. Les rapports d’é-
valuation ont servi de base à la décision de type pour la 
cheffe du DDPS et le Conseil fédéral.

Afin de pouvoir comparer les candidats en termes de 
coûts et d’avantages, armasuisse a évalué les résultats des 
offres et des tests en collaboration avec l’Etat-major de 
l’armée, les Forces aériennes, la Base logistique de l’armée 
et la Base d’aide au commandement de l’armée. Les 
principaux critères d’évaluation et leurs pondérations, 
que le Conseil fédéral a décrits dans ses prescriptions, ont 
servi de base à la comparaison des prestations. Il s’agit de 
l’efficacité avec 55 %, du soutien aux produits avec 25 % et 
des possibilités de coopération et de participation directe 
de l’industrie avec 10 % chacun. 

Avions de combat : le F-35A présente le plus 
grand avantage global et est de loin le moins cher

Par rapport aux trois autres candidats, le F-35A présente 
les avantages globaux les plus élevés et en même temps les 

coûts globaux les plus bas. Le F-35A est le plus performant 
dans trois des quatre principaux critères d’évaluation :
l En raison de son avantage technologique distinct par 

rapport aux autres candidats, le F-35A obtient la 
meilleure note pour le critère d’efficacité. Le F-35A est 
doté de nouveaux systèmes très puissants et largement 
mis en réseau pour la protection et la surveillance de 
l’espace aérien. Cela permet au F-35A d’atteindre la 
supériorité en matière d’information et donne aux 
pilotes une conscience situationnelle supérieure dans 
toutes les tâches. Cela est particulièrement vrai pour la 
police de l’air au quotidien.

    Le F-35A est conçu dès le départ de telle manière que les 
autres systèmes d’armes ne peuvent que difficilement 
le détecter. Il en résulte une capacité de survie élevée, 
ce qui constitue un avantage particulier pour les Forces 
aériennes suisses.

  En outre, la facilité d’utilisation des systèmes et la su-
périorité en matière d’information du F-35A modifient 
le contenu de la formation, ce qui se traduit par une 
réduction d’environ 20 % des heures de vol. La plus 
grande capacité de carburant permet également d’ef- 
fectuer des vols d’entraînement plus longs. En 
conséquence, le F-35A nécessite environ 50 % de 
décollages et d’atterrissages en moins que les avions de 
combat actuels des Forces aériennes.

   Enfin, on peut s’attendre à ce que le F-35A, en tant que 
système d’arme le plus moderne, conserve son avance 
technologique à l’avenir.

l Le F-35A obtient la note la plus élevée dans le critère de 
soutien du produit, en raison de son fonctionnement et 
de sa maintenance efficaces, de sa formation avancée 
et de sa grande sécurité d’approvisionnement tout au 
long de sa vie opérationnel. Cela s’explique notamment 
par le fait que le F-35A est produit dans le plus grand 
nombre d’unités et est également déployé en Europe 
par le plus grand nombre de pays.

l Le F-35A est également le plus performant en matière 
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de coopération. Il offre de vastes possibilités de co-
opération opérationnelle et un large accès aux données 
et aux ressources techniques.

l Dans les offsets directs, le concept du F-35A ne permet 
pas d’obtenir le meilleur résultat, au moment de la 
soumission de l’offre. Cependant, le fabricant développe 
continuellement d’autres projets de compensation avec 
l’industrie suisse. L’obligation de compensation de 
60 % de la valeur de la commande doit être remplie 
dans son intégralité au plus tard quatre ans après la 
dernière livraison.

Autonomie des données et cybersécurité 
garanties

Lors de l’acquisition de systèmes, certaines dépendances 
ne peuvent être totalement exclues. Dans tous les cas, la 
Suisse décide elle-même des données qu’elle souhaite 
échanger avec d’autres forces aériennes ou avec le 
fabricant. L’exploitation et la maintenance des appareils 
sont assurées en Suisse par les Forces aériennes et par 
RUAG Suisse.

Le F-35A assure très bien la cybersécurité car la gestion de 
la cybernétique, la sécurité de l’architecture informatique 
et les mesures axées sur la cyberprotection sont assurées 
de manière exhaustive.

Le F-35A est environ deux milliards de francs moins cher
Le F-35A a obtenu les meilleurs résultats en termes de 
coûts d’acquisition et d’exploitation. Le coût total du 
F-35A sur 30 ans est donc d’environ 15,5 milliards de 
francs suisses. Cela rend le F-35A environ deux milliards 
moins cher que ses concurrents.

Défense aérienne terrestre à plus longue portée : 
le Patriot, plus avantageux et moins coûteux

Dans le cas du système de défense sol-air à longue portée, 
le Patriot se distingue dans les quatre critères principaux, 
dans certains cas de manière significative, et surtout dans 
le critère principal de l’efficacité. Le système est capable 
de protéger des zones à la fois indépendamment et en 
combinaison avec des avions de combat. Il atteint une 
altitude opérationnelle de bien plus de 20'000 mètres 
(verticale) et une distance opérationnelle de bien plus de 
50 kilomètres (horizontale). Dans le contexte des systèmes 
de défense aérienne à longue portée, il s’agit d’une distance 
opérationnelle extraordinairement gran-de. Le Patriot 
apporte ainsi une contribution significative à la défense 
aérienne intégrée. Quatre unités de tir Patriot sont 
nécessaires pour défendre la zone de 15'000 kilomètres 
carrés à couvrir. Les principaux éléments d’une cinquième 
unité de feu sont utilisés comme réserve logistique pour 
assurer l’engagement des 4 autres unités de feu.

Le Patriot est moins cher en termes de coûts et reste 
également en dessous du cadre de paiement spécifié 
de deux milliards de francs suisses. L’obligation de 
compensation de 100 % de la valeur de la commande doit 
être remplie dans son intégralité au plus tard quatre ans 
après la dernière livraison.

Processus d’évaluation complet

Environ quatre ans se sont écoulés entre la remise de 
la première demande de proposition aux candidats et 
la préparation des rapports d’évaluation. Au cours de 
cette période, deux demandes de propositions ont été 
émises et évaluées, les avions et les capteurs ont été 
testés dans l’environnement opérationnel en Suisse et les 
spécifications des candidats ont été validées. L’évaluation 
a clairement montré que le F-35A et le Patriot sont les 
systèmes les plus appropriés pour la Suisse.

En outre, le choix de ces deux systèmes présente de grands 
avantages non seulement pour les forces armées suisses, 
mais aussi pour la Suisse en tant que site technologique. 
Tant les grandes entreprises que les petites et moyennes 
entreprises en bénéficient.

Le DDPS prépare actuellement le message de l’armée 
2022, dans lequel les deux systèmes seront soumis au 
Parlement pour acquisition. La livraison des F-35A et des 
Patriot aura lieu entre 2025 et 2030.

Cet article a été traduit par le lt col EMG Julien Grand.

Liens, images et vidéos pour de plus amples 
informations

Vidéos au sujet du processus d’évaluation :
Version longue : https://www.mediathek.admin.ch/media/
video/96d2bf0f-e3aa-4ab8-8d89-e1dc5e13b5c7
Version courte : https://www.mediathek.admin.ch/media/
video/f38aeaa8-872b-44ae-b8e3-1e31d4f1d1f1

Lien vers le Webdossier Air2030 : www.vbs.admin.ch/
air2030

Lien vers la vidéo « Atterrissage du F-35A à Payerne » : https://
www.mediathek.admin.ch/media/video/43830353-4d8d-
4a0f-8c39-b687d1055d06 

Le lecteur intéressé trouvera également le rapport succinct 
d’évaluation rendu public sous le lien suivant : https://www.
newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67602.pdf

Pour illustrer les articles :

Images des système F-35A et Patriot lors des essais
F-35A, Lockheed Martin (admin.ch)
Legende : Der F-35A in Payerne (Juni 2019)
F-35A, Lockheed Martin (admin.ch)
Legende: Der F-35A auf dem Weg zur Erprobung (Juni 
2019)

Bilder Patriot : Mediathek (admin.ch) 
Legende: Patriot während den Sensor-Erprobungen auf 
dem Gubel in Menzingen ZG

https://www.mediathek.admin.ch/media/video/96d2bf0f-e3aa-4ab8-8d89-e1dc5e13b5c7
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/96d2bf0f-e3aa-4ab8-8d89-e1dc5e13b5c7
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/f38aeaa8-872b-44ae-b8e3-1e31d4f1d1f1
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/f38aeaa8-872b-44ae-b8e3-1e31d4f1d1f1
http://www.vbs.admin.ch/air2030
http://www.vbs.admin.ch/air2030
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/43830353-4d8d-4a0f-8c39-b687d1055d06
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/43830353-4d8d-4a0f-8c39-b687d1055d06
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/43830353-4d8d-4a0f-8c39-b687d1055d06
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67602.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67602.pdf
https://www.mediathek.admin.ch/media/image/55e784b3-25ec-4f76-bf49-00768ee871ad
https://www.mediathek.admin.ch/media/image/55e784b3-25ec-4f76-bf49-00768ee871ad
https://www.mediathek.admin.ch/media/image?query=Patriot
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L’année 2020 est une année perdue pour les 
voyageurs, les compagnies aériennes et les 
fournisseurs d’aéronefs. L’année en cours 

pourra, pour l’instant, être considérée comme celle de la 
reprise et du retour à la normale, celle-ci étant cadencée 
par quatre tendances. 

Le nombre de voyageurs croîtra toujours à l’échelle de la 
planète. Dans les marchés saturés dont l’Europe le taux 
de croissance pourrait décélérer, toutefois « l’effet train » 
restera marginal.

La pression sur les compagnies aériennes perdurera car 
de plus en plus de passagers délaissent les cabines chères 
au bénéfice de la classe économique. 

La rivalité entre Airbus et Boeing continuera. Les 
barrières d’entrée au marché resteront élevées et ni les 
Chinois ni les Russes ne les franchiront sitôt. 

Depuis plus d’une décennie, les livraisons ont connu 
une hausse constante. Quant aux commandes, elles ont 
fluctué selon la conjoncture (Graphique). L’impact du 

L’aérospatial civil – de la rupture Covid-19 à la transition en attente

Daniel Stanislaus Martel
Directeur de la publication de Point de Mire

Aviation

Commandes et livraisons Airbus et Boeing. Source. DSM basé sur www.airbus.com, www.boeing.com et www.seekingalpha.com

http://www.airbus.com
http://www.boeing.com
http://www.seekingalpha.com


Covid sur les deux chiffres démarque l’année 2020 des 
autres. Les experts s’attendent toutefois à un retour aux 
taux d’avant. 

Boeing : De la fin de la vision au déclin industriel

Traditionnellement, la construction aérospatiale a été 
pilotée par des ingénieurs qui poursuivent des objectifs à 
long terme. Depuis les années 1990, les managers et les 
financiers motivés par les profits immédiats et maximisés 
pour les actionnaires ont pris les rênes. Par la suite, les 
coupes dans les effectifs et la diminution de la recherche 
se sont suivis. Tous les nouveaux projets, à l’exception de 
celui du Boeing 777 avaient été temporairement arrêtés 
après 1990. L’avion à cellule étroite, le Boeing 737 de 
1966, avait, dans les années 1980, été modernisé. En 
1993, quand un successeur aurait été préférable, Boeing 
décidait d’améliorer le même design une deuxième fois, 
afin de minimiser les dépenses. Or, la gamme Boeing 737 
NG était inférieure à son concurrent d’Airbus, le A320. 
Une troisième refonte, justifiée par l’investissement 
limité, donnait naissance à la série Boeing 737 Max après 
2011. Après deux accidents, l’autorité de certification 
américaine a retiré le certificat de navigabilité en 2019. 
Les livraisons et ventes de Boeing se sont par la suite 
effondrées en 2019. En 2021, l’appareil était recertifié. 

Le gros-porteur Boeing 787, lancé en 2003 pour contrer 
l’Airbus A380, était à la pointe du progrès et s’est avéré 
un succès commercial. Or, il souffre jusqu’à ce jour de 
déficits de fabrication. Le même est actuellement le cas du 
Boeing 777X également, un dérivé du Boeing 777, lancé en 
2011 pour contrer l’Airbus A350XWB. Les licenciements 
massifs des professionnels les plus expérimentés sont à 
l’origine de ces difficultés selon les experts. 

Airbus : A son tour victime des efforts d’économie 
à tout prix

Airbus se porte mieux, notamment en raison de l’influence 
des gouvernements et sa transition plus tardive vers le 
dogme du « tout financier » de ses managers. La version 
retravaillée du bestseller Airbus A320, l’A320neo, a 
récolté des milliers de commandes dès 2011. En 2018, 
le gros porteur A330 a été extrapolé en l’A330neo. Pour 
des raisons conjoncturelles ce modèle n’a pas encore 
rencontré le succès escompté. 

L’A350XWB, la réponse de 2006 au Boeing 787, était 
confronté à des limites budgétaires dès le début. Le 
modèle ne maximise pas les sauts technologiques qui 
auraient pu le transformer en un concurrent imbattable 
du Boeing 787 et du B777X. Ses ventes restent pour 
l’instant derrière les attentes. 

Airbus a nonobstant su renforcer sa position par 
l’acquisition du programme CSeries de Bombardier sous 
la désignation d’A220 en 2018. Le géant A380, quant 
à lui, a été abandonné, notamment dû au fait que les 
réacteurs n’étaient pas optimisés pour ce modèle, une 
décision encore liée à la compression des dépenses. 
L’appareil était donc sous-optimal et d’ailleurs difficile à 
remplir. Tout comme Boeing, Airbus a été touché par des 
annulations et un recul des commandes en 2020.

Des ruptures pour après-demain ?

Quel sera l’avenir des constructeurs aéronautiques ? 
Dans l’immédiat, c’est difficile à prédire car personne ne 
sait comment la situation sanitaire évoluera en 2021. Le 
débat climatique et écologique détermine d’ores et déjà 
l’agenda. 

Tous les fournisseurs auront de nombreux obstacles à 
surmonter pour retrouver leur place dans un monde 
différent et pour l’instant insaisissable. Se rajoutent 
les mutations engendrées par la Quatrième révolution 
industrielle par la dématérialisation des processus, le Big 
Data ou l’intelligence artificielle pour n’en mentionner 
que quelques exemples. 

Les biofuels, les batteries et l’hydrogène paraissent 
naturellement prometteurs, tout comme les nouveaux 
matériaux recyclables et les configurations géométriques 
différentes des futurs avions. Or, comment ces appareils 
s’inséreront-ils dans les infrastructures et les chaînes 
d’approvisionnement actuelles ? Voici quelques-unes des 
questions à aborder dès maintenant par les constructeurs, 
les compagnies aériennes et d’autres acteurs. 

D.S. M.
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M it dem Besuch des neuen Chefs der Armee (CdA), 
Korpskommandant Thomas Süssli, Anfang 
Mai dieses Jahres in Payerne und Dübendorf, 

hat eine neue Etappe in den Beziehungen zwischen der 
Armee und der Schweizer Flugsicherung Skyguide be-
gonnen. In Payerne begrüsste Boris Cuanoud, bis Ende 
Mai Head of ATC in Payerne, den CdA; in Dübendorf 
wurde er durch Skyguide CEO Alex Bristol empfangen. 
Dabei erhielt Thomas Süssli ein umfassendes Bild über 
die Schweizerische Flugsicherung.

Im Sommer 1998 entschied der Schweizerische 
Bundesrates, die zivile und militärische Flugsicherung 
unter einem Dach zusammenzuführen. Dies war 
ein einzigartiger Schritt in Europa. Sämtliche 
Flugsicherungsdienste für die zivile und militärische 
Luftfahrt wurden in die Hände der per 1. Januar 2001 
gegründeten Skyguide gegeben, welche die bisherige 
Flugsicherungsorganisation Swisscontrol ersetzte. Der 
Entschluss zur Zusammenführung war nicht unumstrit-
ten. Gerade in Militärkreisen wurde dieser auch teil-
weise heftig hinterfragt. Doch die Zeit hat gezeigt, dass 
diese Zusammenführung Vorteile für alle gebracht hat. 
Und, gerade 2020 ist mit der Eröffnung in Payerne des 
neuen Gebäudes der Operationen und dem integrierten 
neuen Skyguide-Kontrollturm ein weiterer wichtiger 
Meilenstein zur Festigung dieser Beziehung und zur wei-
teren Stärkung der Zusammenarbeit erreicht worden.

Skyguide ist heute ein integriertes Dienstleist-
ungsunternehmen, das zu fast 100 Prozent im Besitz 
des Bundes ist. Diese Integration ist absolut notwen-
dig, da wir in der Schweiz über einen kleinen Luftraum 
verfügen, der zudem als der komplexeste in Europa 
gilt: Ähnlich wie im Strassenverkehr, liegen zwei gros-
se Verkehrsknotenpunkte über der Schweiz, im Westen 
und Osten des Landes. Dazu kommt eine spezielle 
Topographie, welche ebenfalls zur Komplexität bei-

trägt. Dies führt dazu, dass zwei Drittel aller zivilen 
IFR-Flüge (Flüge nach Instrumentenflugregeln) von 
Flugverkehrsleitenden geführt werden müssen. Zudem 
müssen die besonderen Anliegen und Bedürfnisse der 
Schweizerischen Luftwaffe berücksichtigt werden: 
Luftraum für Trainingsflüge muss verfügbar sein und 
Live und Hot Missions müssen jederzeit rasch und sicher 
durchgeführt werden können. 

Zudem unterstützt Skyguide die Luftwaffe entscheidend 
auch bei besonderen Einsätzen wie das World Economic 
Forum oder dem anstehenden Gipfeltreffen in Genf zwi-
schen dem russischen Präsidenten Vladimir Putin und 
dem US-Amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Solche 
Einsätze erfordern eine enge Beziehung und gut funk-
tionierende Prozesse. Die Integration der zivilen und 
militärischen Flugsicherung erlaubt es Skyguide, diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und den Luftraum mög-
lichst flexibel zum Vorteil aller Luftraumnutzer bewirt-
schaften zu können.

Flugplatzkommando Payerne und Skyguide

Das Flugplatzkommando in Payerne ist heute das wich-
tigste Kommando und die Speerspitze der Luftwaffe. 
Das neue Gebäude der Operationen mit dem integrier-
ten neuen Skyguide-Kontrollturm unterstreicht die 
Wichtigkeit des Standortes für die künftige Entwicklung 
der Schweizer Luftwaffe. Das Personal der Luftwaffe und 
von Skyguide ist in Payerne nun noch näher beieinander 
und setzt sich Seite an Seite für ein erfolgreiches Gelingen 
der Missionen und Trainings ein. Diese Nähe sorgt dafür, 
dass das Verständnis für die verschiedenen Rollen und 
Aufgaben täglich ausgebaut wird und dadurch Synergien 
und vor allem der Luftraum noch besser für Einsätze ge-
nutzt werden können. Aber auch das „esprit de corps“ 
wird so wesentlich gestärkt. 

Skyguide und die Schweizer Armee – gemeinsam für die Sicherung der Hoheit des Landes

Vladi Barrosa

Skyguide

Forces aériennes

Payerne,  CdA & Boris Cuanoud, Head of ATC 
Payerne bis Ende Mai 2021
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Skyguide spielt eine wesentliche Rolle bei der Wahrung 
der Souveränität des Schweizer Luftraums und vollzieht 
die militärische Flugsicherung im Auftrag der Schweizer 
Luftwaffe. Der 24-Stunden Luftpolizeidienst und die 
Führung der Kampfflugzeuge bei Trainingseinsätzen aus 
der militärischen Einsatzzentrale (ADDC – Air Defence 
and Direction Center) in Dübendorf gehören zu den  
täglichen Aufgaben. Der Schutz des Schweizer 
Luftraumes wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Luftwaffe sichergestellt. Wenn ein unbekanntes 
Luftfahrzeug in den Schweizer Luftraum eindringt, 
dann ist die Luftpolizei mit Unterstützung der militäri-
schen Flugverkehrsleitenden von Skyguide sofort zur 
Stelle. Diese leiten auch Militärflugzeuge von den Basen 

der Luftwaffe, wie Payerne oder Meiringen, zu den 
Einsatzorten und unterstützen die PilotInnen bei ihren 
taktischen Luftkampfübungen.

Diese enge Zusammenarbeit ist gerade auch für den 
24-Stunden-Luftpolizeitdienst (LP24), der per Anfang 
2021 eingeführt wurde, essentiell. Skyguide hat seit dem 
Beschluss zur Einführung dieses 24-Stunden-Dienstes 
zusätzliche militärische Flugverkehrsleiter für den 
Standort Payerne rekrutiert und ausgebildet, um sicher-
zustellen, dass auch die Flugsicherung ihren Teil dazu 
beiträgt, um den hohen Anforderungen und Erwartungen 
der Luftwaffe, aber auch dem Sicherheitsbedürfnis der 
Bevölkerung, gerecht zu werden.

Künftige Sicherung der Luftraumsouveränität 

Um auch in Zukunft die Unterstützung der Schweizer 
Luftraumsouveränität sicherstellen zu können, verfolgt 
Skyguide diverse Konzepte, welche in der Vision 2035 
dargelegt sind. Eines der Kernelemente dieser Vision 
ist das «System Schweiz», welches komplementäre zivi-
le und militärische Systeme beinhaltet. Gemeinsam mit 
der Schweizer Luftwaffe streben wir an, ein vollständig 
komplementäres System zu schaffen, das uns das beste 
und effizienteste «System Schweiz» sichert. Die Vision 
sieht die Nutzung von Synergien und das Vermeiden von 
Doppelspurigkeiten vor, soweit wie möglich. Wobei die 
nationale Souveränität und die Fähigkeit, den gesamten 
Luftraum von der Schweiz aus zu verwalten, wenn diese 
Notwendigkeit eintreten sollte, gewährleistet bleiben.

V. B.

Gebäude der Operationen Payerne
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Un T-28 de la Marine américaine est 
présenté juste à côté du kiosque du porte-
avions USS Hornet, à quai dans la Baie de 
San Francisco.
Toutes les photos © Auteur.

Le porte-avions CV-12, mis hors service et ac-
tuellement ancré dans la baie d’Alameda à quelques 
kilomètres de San Francisco, est désormais un 

musée de l’aéronavale américaine.

Le Hornet a connu de nombreux combats. Mais c’est 
surtout parce qu’il a été chargé de la récupération des 
capsules « Gemini » du programme spatial « Apollo » 
que l’on se souviendra de lui. Une partie importante de 
l’exposition y est consacrée.

Ce musée est « vivant » car il compte, outre de nombreux 
appareils, des quartiers et salles pour les équipages. 
Les guides sont également des vétérans qui partagent 
volontiers leurs expériences. Les animations sont 
également régulières, notamment des groupes historiques 
ou vouées au soutien des vétérans, des groupes de soutien 
psychologique (PTSD).

Un atelier de restauration vient de terminer un E-1 
Tracker et travaille sur un F-4S Phantom II. 

Le musée est ouvert tous les jours de 10 :00 à 17 :00 et 
l’entrée coûte 20 USD. 

Pour tout renseignement : https://uss-hornet.org

USS Hornet

Col EMG Alexandre Vautravers
Rédacteur en chef RMS+

Histoire

Un SH-3 Sea King pas comme les autres ! Celui-ci a en effet eu l'honneur de récupérer les astronautes du programme spatial américain.



Ci-dessus : Le plus grand et le plus puissant chasseur embarqué sur les porte-avions de l'US Navy est sans conteste le F-14 Tomcat. 
Ci-dessous : Le TBM Avenger était un bombardier-torpilleur massif.
- Un T-A4 Skyhawk employé pour l’entraînement au vol tactique et pour imiter les caractéristiques et la doctrine des adversaires potentiels (“agressor”).
- L’USS Hornet et le quai qui sert d’accueil aux visiteurs.
- Une salle de briefing pour l’une des escadrilles embarquées à bord du porte-avions.
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Analyser ses erreurs pour progresser

Lt-col Hervé Barras, Lt-col Nicolas « Nick » Mauron
 EM SPP A, prof HEP-VS, C Planning Air Defence

Aviation

Aux commandes d’avions chers et 
performants, la question du droit à l’erreur 
prend des proportions toujours plus 
importantes. Photo © USAF.

Il est surprenant que l’aviation soit devenue en 
moins d’un siècle d’existence un moyen de transport 
réputé très sûr… En fait, le monde de l’aviation a 

rapidement compris qu’il n’était pas possible que chaque 
nouvel arrivant fasse toutes les erreurs des autres, mais 
qu’il devrait compter sur la consolidation des retours 
d’expériences cumulés tout au long de l’histoire de 
l’aviation. D’ailleurs, cet état est très présent dans 
l’aviation militaire qui pousse au maximum la culture 
de debriefing (Barras & Mauron, 2019). Nous voulons 
dans cet article exemplifier à l’aide d’une catastrophe 
aérienne, les apports de l’analyse de l’erreur. Nous nous 
appuierons sur « le modèle » de Reason (1990, 2000) 
qui nécessite quelques éclairages pour éviter des écueils. 

Nous prenons comme exemple le crash aérien AF 447. Il 
offre l’avantage d’être bien connu, référencé et analysé. 
D’ailleurs, nous exposons les faits en nous appuyant 
sur le rapport final officiel du Bureau d’Enquêtes et 
d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA, 
2012). Dans cet article, notre propos n’est en aucun cas 
de revenir sur cette analyse ou de poser un quelconque 
jugement. Il nous permettra d’exemplifier cette culture 
de l’analyse à l’aide d’un cas concret. En effet, nous 
pensons que cet exemple démontre bien l’utilité d’une 
analyse globale et approfondie des erreurs. Cette 
analyse est bien au service d’un seul objectif celui de la 
progression. Finalement, nous proposerons quelques 
pistes de réflexions sur le modèle d’analyse des erreurs 
qui devrait permettre au lecteur de se l’approprier et de 
le transposer dans sa pratique.

Les faits

Le vol Air France 447, effectué par un Airbus A330, 
décolle le 31 mai 2009 de Rio de Janeiro à destination 
de Paris Charles de Gaulle. En raison de la durée de vol 
prévue, l’équipage de conduite est renforcé d’un copilote. 

Il a à son bord 216 passagers et 12 membres d’équipage. 
Vers une 1h35 le copilote détecte une masse nuageuse et 
discute d’un probable déroutement avec le commandant. 
Vers 2h00 du matin, le commandant de bord quitte 
son poste pour aller se reposer, et se fait remplacer 
par le second copilote, en respectant la procédure en 
vigueur. Vers 2h08, l’équipage se déroute légèrement, 
probablement pour éviter une masse nuageuse détectée 
au radar. A 2h10, les indications de vitesses deviennent 
erronées. Les sondes Pitot sont certainement obstruées 
par des cristaux de glace empêchant la mesure de vitesse. 
Les automatismes de l’avion se désengagent et les 
pilotes doivent reprendre son pilotage manuellement. 
La trajectoire de ce dernier n’est pas maîtrisée par les 
deux copilotes. Le commandant les rejoints une minute 
et demie plus tard. A ce moment, l’avion est dans une 
situation de décrochage, non identifiée, qui se prolonge 
jusqu’à sa collision à 2h14 avec l’océan. 

Ce succinct déroulé des faits, nous permettrait d’émettre 
quelques inférences rapides et tendrait même à pointer 
un coupable. Dans ce cas précis, l’apparition d’une telle 
pensée, très rapide, doit être inhibée au profit d’une 
réflexion structurée et systématisée. Nous empruntons 
ici explicitement le modèle de Houdé (2019) qui propose 
trois structures de prise de décision : l’inférence rapide de 
Kahneman (2012), une réflexion hypothético-déductive 
de Piaget (1947) et l’inhibition de Houdé (2019) qui 
permet une oscillation entre les deux premiers systèmes, 
selon le temps disponible. Nous allons préciser quelques 
faits de cette catastrophe en éclairant certaines failles 
pointée dans le rapport d’analyse du BEA. Ensuite, nous 
dégagerons de ces différentes failles ou erreurs leur 
accumulation et leur passage au travers des différents 
systèmes de défense qui auraient dû empêcher cette 
catastrophe. 
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Les failles 

Dans cette partie, nous choisissons de décrire cinq failles 
présentes dans la catastrophe considérée (BEA, 2012). 
Chacune prises isolément ou même leur combinaison ne 
devrait pas avoir d’autres conséquences que passagères 
sur le vol d’un aéronef. Avant de les analyser, nous 
proposons une rapide description de chacune d’elle. 

Physique du vol 

Les avions réussissent l’exploit de voler à l’aide du principe 
aérodynamique nommé la portance. En se déplaçant dans 
l’air, l’aile crée un flux d’air asymétrique entre l’intrados, le 
bas de l’aile relativement plat, et l’extrados, le haut de l’aile 
relativement bombée, qui crée une surpression, soit une 
force vers le haut. L’inclinaison de l’aile ou son incidence 
dans le plan d’air dévie l’air vers le bas donc une force 
vers le haut, ainsi qu’ un phénomène appelé trainée qui 
est un mouvement de tourbillon de l’air. Plus l’inclinaison 
augmente plus le phénomène de trainée est important. 
À un moment ce phénomène survient sur l’extrados de 
l’aile et annule le flux d’air sur cette surface. Dans ce cas, 
l’aile décroche, soit l’écoulement de l’air sur l’extrados 
génère trop de tourbillon et annule l’effet de la portance. 
La perte de portance survient avec une vitesse trop faible, 
vitesse de décrochage, ou lors d’un angle d’incidence trop 
important, l’incidence de décrochage. En conséquence, 
chaque avion a une vitesse de décrochage et un angle 
d’incidence propre qui est fonction du design de son 
aile. Ces valeurs peuvent évoluer également en fonction 
du segment de vol et de la configuration de l’aile. Par 
exemple, les avions commerciaux disposent de dispositifs 
sur l’avant et l’arrière de l’aile qui modifient les valeurs de 
décrochage lors du décollage et de l’atterrissage. 

Les données du vol AF447 montrent que l’appareil a une 
incidence très importante. Elle provoque un décrochage 
simultané des deux ailes. Dans un environnement 
nocturne, sans repère visuels, il n’est pas possible de 
ressentir que l’avion descend. 

La météo

A l’approche de l’équateur, nous entrons dans la zone 
de convergence intertropicale. Elle est caractérisée 
par des bases pressions atmosphériques, de l’air chaud 
chargé en humidité et des mouvements de convection, 
puissants mouvement ascendants. Il en résulte la 
formation de cumulonimbus, des nuages associés à des 
phénomènes météorologiques qui peuvent être violents, 
les orages. Le phénomène de convection est très rapide 
et de l’eau peut se trouver sous forme liquide dans la 
masse d’air chaud, propulsée très rapidement à haute 
altitude. La température de la masse d’air descend alors 
très rapidement en dessous de 0° Celsius, le point de 
solidification de l’eau. Dans certaines conditions, cette 
eau peut se retrouver dans un état de surfusion, c’est-à-
dire rester dans son état liquide en dessous de son point 
de solidification. Lorsque cet état de surfusion survient, 
cette eau liquide peut se solidifier instantanément au 
contact d’une surface, comme celle d’un avion. 

Le vol AF447 traverse une masse orageuse dans la zone de 
convergence intertropicale. Il a certainement rencontré 
de l’eau dans un état de surfusion dans cette masse.
 
Les sondes Pitot

Les aéronefs modernes ont besoin de déterminer 
leur vitesse. Cette mesure se fait à l’aide de sondes 
atmosphériques. Ces sondes appelées Pitot, du nom du 
physicien Henri Pitot, déduisent la vitesse par mesure de 
la pression atmosphérique et de la pression dynamique 
dans un tube. Sur l’Airbus A330, les pilotes disposent 
de trois sondes Pitot réparties sous le nez de l’appareil, 
une à gauche pour le commandant de bord, une seconde 
à droite pour le copilote et une troisième de secours à 
gauche légèrement en dessous de la première. 

Les sonde Pitot des Airbus 330 ont connus plusieurs 
incidents. Les rapports d’incident indiquent que les avions 
perdent temporairement leurs indications de vitesse. 
Les autorités aériennes constatent dix-sept incidents en 
2007 et 2008 sur ces sondes. L’analyse de ces incidents 
démontrent un souci avec un type particulier de sondes 
Pitot. Les autorités suspectent un givrage des sondes Pitot 
et une obstruction du flux d’air. Elles publient un Bulletin 
de Service qui propose le changement des sondes. Des 
interviews avec les pilotes d’Air France ayant rencontré ce 
problème ne font pas apparaître de risque immédiat. La 
compagnie ne considère pas que la sécurité des vols peut 
être directement impactée par ces incidents, mais elle 
décide du changement des sondes Pitot problématiques 
uniquement en cas de panne. 

Le vol AF447 est équipé de trois sondes Pitot incriminées 
dans les incidents rapportés. Ce fait conjugué à la 
rencontre d’eau en surfusion, explique la perte des 
indications de vitesse. 

La formation des pilotes

La formation des pilotes est réglementée par les autorités 
aériennes internationales, nationales puis déclinée 
dans les compagnies. Il en découle différents cursus de 
formations selon les compagnies de transports, mais 
également en fonction des types d’aéronefs et de leurs 
diverses certifications. Force est de constater qu’une 
forme de glissement s’est opéré progressivement entre 
la formation des bases du vol, vers la gestion d’un 
système complexe. C’est une caractéristique des aéronefs 
modernes qui régulent « automatiquement » l’action 
du vol proprement dite, pour laisser aux pilotes, civils 
ou militaires, plus de charges cognitives pour d’autres 
activités gestion globale du vol, dans le civil, ou de la 
mission de combat, chez les militaires. 

Un rapport de sécurité interne d’Air France effectué en 
2006 démontre qu’entre 1985 et 2006, les incidents et 
accidents se sont produits pour deux tiers sur des vols 
long-courrier. Les causes sont souvent issues des facteurs 
humains et rarement des facteurs organisationnels. Ce 
rapport pointe une mauvaise conscience de la situation 
aéronautique et mauvaise gestion du travail en équipe 
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au cockpit. Il résulte de ce rapport notamment une 
augmentation et une refonte des séances de formation.

Dans le cas du vol AF 447, la formation des pilotes 
ne comporte pas de voltige et peu des situations de 
décrochage d’un appareil. De plus, cette situation n’est 
entraînée que lors des phases de vol du décollage ou de 
l’atterrissage. Le décrochage lors du vol à haute altitude 
n’est pas attendue, et en conséquence elle ne fait pas parti 
des scénarii de formation.

Les facteurs humains

Nous comprenons les facteurs humains comme les 
éléments qui influencent la performance des opérateurs 
humains (Service de l’information aéronautique, 2001). 
Ces éléments qui modifient les facteurs humains ont pour 
origine les variations cognitives et comportementales 
d’un opérateur, du couplage homme-machine et/ou 
l’interaction entre les opérateurs. Ces facteurs s’opposent 
à ceux qui ont une origine technique ou organisationnelle. 
L’analyse des facteurs humains a pour objectifs d’identifier 
les possibles modifications permettant d’améliorer la 
sécurité. Il est attendu d’un équipage qu’il assure le suivi 
de la trajectoire et le contrôle de l’appareil. Ceci implique 
qu’il détecte et modifie ses priorités d’actions dans le 
temps imparti, lors de la survenue d’une anomalie selon 
un degré d’urgence variable. 

L’analyse des enregistreurs de vol de l’AF 447 donnent 
quelques indices sur des facteurs humains en action dans 
cette situation de stress intense. Les interactions entre 
les pilotes comporte des omissions. Il montre également 
que l’appréhension du problème et l’appréciation de la 
situation n’est pas claire.

L’analyse de la catastrophe

Dans cette partie, nous n’adoptons en aucun cas un 
propos à charge ou à décharge. Notre objectif consiste au 
contraire à rechercher l’interaction entre les différents 
facteurs et démontrer la puissance destructrice contenue 
dans l’ensemble de ce système et non dans une portion 
congrue de ce dernier. Nous reprenons donc les com-
posantes de cet accident en suivant la chronologie des 
faits.

Après un décollage à 22h29, le vol AF447 rejoint son 
altitude de croisière et entame la traversée de l’océan 
Atlantique sans difficulté. Vers 1h30, le copilote observe 
au radar une masse nuageuse et le commandant confirme. 
Leur discussion précise qu’une déviation verticale n’est 
pas possible. Vers 2h00 le commandant de bord quitte le 
poste de pilotage après avoir assisté au briefing entre les 
deux copilotes. Une seconde masse nuageuse se présente 
et les pilotes avertissent le personnel de bord. 

A 2h10 les systèmes automatismes de vol se déclenchent. 
L’analyse des boîtes noires, enregistreur des paramètres 
de vol et enregistreur des conversations dans le cockpit 
sont résumés succinctement dans le tableau 1. Il faut 
garder à l’esprit que la configuration du cockpit masque 
tout ou partie des actions d’un pilote sur les commandes 
de vol à l’autre (Figure 1).

Cette brève description illustre bien l’importance des 
facteurs humains dans cette situation. Premièrement, le 
copilote ne semble pas à l’aise à l’approche de la masse 
nuageuse. De plus, c’est à ce moment que le changement 
d’équipage se produit. En terme de préparation mentale 
(Raimbault & Pion, 2004, p. 39), le copilote ne se 

H Copilote non navigant Copilote navigant Alarmes

2:10:05

2:10:16

2:10:37

2:10:50
2:10:51

2:11:37

A gauche dans le poste

« On a perdu les vitesses. »
Actions désordonnées.
Constate que l’avion monte et demande plusieurs 
fois de redescendre.

Appel le commandant

« commandes à gauche »

A droite dans le poste
« J’ai les commandes ! »

Tire à plusieurs reprises sur le stick et cabre 
l’appareil en montée.

Pousse le stick plusieurs fois.

Donne l’ordre de cabrer l’appareil et le fait puis 
le maintien cabrer jusqu’à la fin du vol.

Reprend les commandes sans le communiquer

Désengagement du pilote 
automatique

Vitesses à gauche redeviennent 
valides.

Alarme décrochage

Tableau 1, synthèse des données issues des enregistreurs selon le rapport du BEA.
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trouve pas dans un optimum, mais plutôt « gêné » par 
la phase de vol qui s’annonce. Cela se retrouve dans 
le management du cockpit dès le déclenchement des 
automatismes de vol. Le team aux commandes ne semble 
pas se comprendre et communique avec difficulté, par 
exemple : message non quittancé et action non déclarée. 
A cela s’ajoute une pression temporelle, il faut analyser 
rapidement la situation et mettre en place les bonnes 
procédures afin de rétablir l’avion dans un domaine de 
vol stable. On peut également imaginer qu’à ce moment le 
stress déploie ses effets chez ces deux copilotes. Le stress 
est connu pour avoir des effets sur la cognition, bien 
qu’il puisse l’améliorer, passé un optimum, il la détériore 
(Vraie, 2018). 

D’un point de vue technique, les sondes Pitot sont 
victimes d’un phénomène de surfusion de l’eau. La glace 
formée bouche les tubes des sondes, provoquant la perte 
de l’indication de vitesse. Ce phénomène se produit 
simultanément sur les trois sondes de l’avion. Ce cas de 
figure est connu et rapporté comme un état temporaire. 
Les réactions à adopter sont également connues, mais pas 
ou peu entraînées. 

Les actions sur les commandes de vols mettent l’appareil 
dans un angle d’incidence trop fort, soit le nez de l’avion 
pointe trop vers le haut. Il en découle, au niveau des ailes, 
un décrochage aérodynamique, soit l’air ne s’écoule plus 
mais tourbillonne et ne crée plus la portance nécessaire 
au vol de l’avion. Ce cas est connu, mais pas entraîné dans 
cette phase de vol. 

Chacun des facteurs décrits ci-dessus, pris isolément ne 
devrait pas causer la catastrophe. Il semble plus que ce 
soit la combinaison et la survenue improbable de ces 
différentes causes qui provoque le crash de l’avion. Dans 
la suite de cet article, nous analyserons ce crash selon le 
modèle développé par Reason (1990). 

Le modèle de Reason

Le modèle de Reason (2000) plus connu sous la 
dénomination du Swiss Cheesse Model est un classique 
dans les milieux de la sécurité et de l’analyse des 
catastrophes. Il se caractérise par une série de « tranches » 
de sécurité à plusieurs niveaux. Elles possèdent toutes 
des trous, mais leur placement ne devrait pas offrir la 
possibilité à une ligne droite de toutes les traverser. 
Lorsqu’une telle configuration se produit c’est l’incident, 
ou la catastrophe (Figure 1). La visualisation du modèle 
est très parlante. Beaucoup d’acteurs de cultures 
disciplinaires différentes peuvent se l’approprier dans 
leur pratique professionnelle. Cet avantage est également 
un inconvénient majeur du modèle, car il permet une 
multitude d’interprétations. Il semble manquer de 
rigueur descriptive et ne pas être falsifiable. A l’inverse, il 
permet une analyse détaillée a posteriori de l’accident, ce 
que le BEA a effectué dans le cas considéré. Toutefois lors 

Figure 1 : Exemples de cockpits d’avions commerciaux, à gauche un Airbus A320 et à droite un British Aerospace 146. Sur l’Airbus, les commandes de 
vol sont placées sur le bord extérieur du cockpit, peu visibles ici et encore moins assis dans le siège du copilote, alors que sur le British Aerospace les 
commandes sont centrales et bien visibles en position assise. Les actions produites par un pilote ne sont pas détectables de la même manière selon la 
configuration du cockpit.

Figure 2 : Modélisation du chemin de la catastrophe au travers des divers 
systèmes de protection, d’après Reason (2000)
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de la rédaction de cet article, nous avons été confronté à 
une autre limite de ce modèle : sa linéarité. En effet, cette 
modélisation perd la qualité dynamique des systèmes, 
soit le mouvement d’un élément modifie les conditions 
initiales du système par rétroaction sur lui, les autres 
éléments et le système. Il nous a été difficile d’aligner les 
faits dans chacune des couches de sécurité. Ceci s’explique 
par cet aspect dynamique du déroulement des faits qui 
interagissent entre eux. En conséquence, l’accident ne 
peut pas être vu commue une suite causale d’événements, 
à l’image du modèle de la cascade de domino (Heinrich, 
1931), mais bien comme un système dynamique. Nous 
ajoutons également qu’une interprétation causale et 
linéaire induit un effet de halo, soit une contamination du 
dernier fait dans la perception de l’information. Dans le 
cas de cet accident, cela induit un surpoids sur les actions 
des pilotes. Cet effet masque les conditions initiales de la 
catastrophe. 

Il serait injuste de résoudre Reason au seul modèle de 
2000. Ce dernier est présenté comme une synthèse 
dans un article. Son apparente simplicité explique en 
partie sa popularité. Cependant, la pensée de Reason est 
bien plus systémique que le laisse présager ce modèle. 
Nous retrouvons cette simplexité (Berthoz, 2009) dans 
les différents modèles exposé par Reason (1990) qui 
résument les processus de détection au travers d’une 
apparente simplicité schématisée par une succession de 
boîtes. Toutefois, chacune d’elle recèle en son cœur la 
diversité et l’exhaustivité de modèles explicatifs précis 
et valides. D’ailleurs, Reason propose une riche revue 
de la littérature sur le comportement humain, proposant 
ainsi une typologie des erreurs. C’est en s’appuyant sur 
ce cadre précis qu’il modélise les composants permettant 
l’élaboration d’un produit ou d’un service dans sa 
globalité. 

Reason (1990) propose un modèle à cinq boîtes en 
interaction (Figure 2). Il comprenant les décideurs, la 
gestion de la production, les préconditions de fiabilité, 
les activités de production et les défenses. Les décideurs 
regroupent à la fois les activités stratégiques et de 
gestion affectant les ressources de l’entreprise, mais 
aussi les constructions de cette dernière. La gestion 
de de la production applique et décline les décisions. 

Les préconditions révèlent la qualité des personnes et 
du matériel. Les activités de production résument les 
performances factuelles. Finalement, les défenses sont les 
mécanismes actifs ou passifs évitant les dommages. Dans 
ce nouveau cadre, les événements du vol AF 447 prennent 
un autre sens. En effet, ils ne sont plus à comprendre 
dans leur seule linéarité, mais il est possible de les 
insérer dans différentes organisations propres ou non à 
l’organisation. Maintenant, il est plus difficile de pointer 
sur des individus, mais plus sur différents processus qui 
permettent l’apparition de cette terrible faille de sécurité. 

En revenant sur la catastrophe de l’AF 447 au travers 
d’un modèle systémique, nous pouvons comprendre 
l’interaction de plusieurs composantes sur l’issue fatale 
de ce vol. En fait, ce n’est pas l’action unique d’une 
personne, mais bien les différentes interactions entre 
plusieurs facteurs qui dans ce cas amplifient le problème 
de départ. Il y a des choix dans la construction de 
l’avion, position des commandes de vol, philosophie des 
commandes de vol électrique, des sondes Pitot, etc. Il y 
a des décisions dans le cursus de formation de base et 
continu des pilotes, dans l’entretien préventif des sondes 
Pitot, etc. Il y a des éléments de contexte comme le vol 
de nuit, la météo, des informations erronées, etc. Plongés 
ce système, nous retrouvons trois individus face à une 
accumulation de problèmes, de fausses informations, 
croyances, le tout dans un temps extrêmement court 
pour solutionner ce sac de nœuds. Ils ne disposent que 
d’informations parcellaires de 4 petites minutes, dans un 
environnement contraint et bruyant avec chacun d’un 
cerveau sous pression, alors qu’une multitude d’experts 
ont mis trois ans pour détricoter cet accident. Ainsi, 
nous comprenons qu’il est vain de pointer sur un acteur, 
car il ne peut pas expliquer à lui seul cette catastrophe. 
L’objectif est bien d’éviter un accident similaire. Il faut 
donc proposer des améliorations à l’ensemble du système 
selon les failles découvertes par l’enquête. 

Transposition du modèle 

Nous retenons de cet accident une accumulation de 
différentes erreurs actives et passives. Elles provoquent 
des effets de leviers qui interagissent et conduisent à la 
catastrophe. Nous nous refusons de pointer un élément 
ou personne en particulier, car pris isolément il n’a que 
peu d’influence sur la suite des événements. Cependant, 
lorsque nous prenons suffisamment de recul, l’interaction 
entre les différentes failles détectées révèlent toute la 
puissance de ce système. Il est donc pertinent de réfléchir 
aux erreurs dans leur globalité, de les replacer dans 
le contexte particulier mais aussi dans les différentes 
structures interne et externe à l’entreprise. Nous avons 
ici le canevas d’une réflexion au service de l’amélioration 
en continue. C’est un enseignement complètement 
transposable dans d’autres services ou industries que 
celle décrite dans cet article. 

E. B. et N. M.

Modèle de l’erreur selon Reason (1990) Figure 3 : Modèle « systémique » 
de l’erreur dans des organisation humaine, d’après Reason (1990).
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Ci-contre : L’USAF dispose d’un "F-35 Display Team", qui participe à de 
nombreuses représentations aux USA et à l’étranger.

Ci-dessous : Le cockpit résolument moderne et modulable du F-35. Notons 
qu'il n'existe pas de version biplace du F-35.
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Dès leur apparition dans la seconde moitié du 
XXe siècle, les drones effectuent des missions 
de surveillance, de reconnaissance et de réglage 

de feux d’artillerie. Depuis une dizaine d’années, ils 
emportent des missiles et des armes légères, font du 
brouillage. On parle beaucoup de leurs engagements 
dans des opérations d’assassinats ciblés. En début 
d’année 2021, les Etats-Unis présentent le Longshot, un 
drone autonome capable d'affronter un avion de chasse. 
Par leurs dimensions et leurs poids, ils appartiennent 
au genre « HALE », « MALE », « Tactique », « Micro », 
« Nano ». La technologie et la sophistication de leur 
électronique, de leur robotique ne cessent de progresser.1 
Un essaim de drones comprend une volée de micro-
drones bon marché, regroupés au moyen d’un système 
« Intelligence artificielle » de pointe, qui se déplace et 
agit collectivement, nécessitant peu ou pas d'intervention 
humaine.2 

Avion de chasse sans pilote et drone-kamikaze

L'Armée australienne, en collaboration avec l'avionneur 
américain Boeing, teste un appareil sans pilote, qui 
pourrait évoluer en formation de combat aux côtés 
d’avions de combat « habités ». Le premier essai en vol, le 
2 mars 2021, a réussi. Outre le fait qu’il s’agit du premier 
avion de chasse conçu par l’Australie en cinquante ans, 
cet engin est également le premier construit par Boeing 
en dehors des Etats-Unis.

Le Loyal Wingman, qui mesure environ douze mètres 
de longueur, peut transporter des armes mais également 
voler en escadron pour protéger des avions de chasse. 
Une intelligence artificielle intégrée lui permet de 
manœuvrer plus rapidement que les appareils pilotés par 
l’homme. Le Loyal Wingman élargit l’éventail des drones 
qui restent des appareils vulnérables. Son engagement 
limiterait les pertes humaines liées aux combats aériens. 
La vice-maréchale des Forces aériennes australienne, 
Catherine Roberts, se félicite de cette étape majeure 

dans un projet à long terme. Le Loyal Wingman, c’est un 
« pionnier dans l’intégration de systèmes autonomes et 
d’intelligence artificielle permettant de créer des équipes 
homme-machine intelligentes », qui marque la naissance 
d’une aviation de chasse « hybride ». Cet avion ne fait 
pas encore l’objet de commandes formelles de la part 
d’armées d’autres Etats que l’Australie.

Débat des lecteurs

Le KYB, un drone-kamikaze, développé par le groupe 
de défense russe Kalashnikov, devrait terminer sa phase 
de tests dans le courant 2021. Conçu pour se glisser à 
travers les défenses ennemies, il s'écrase sur sa cible 
avec une charge explosive qui ne dépasse pas 3 kilos. 
On peut le lancer depuis un endroit protégé. Capable 
d’atteindre une vitesse de 130 km/h avec une autonomie 
de 30 minutes, totalement silencieux, il fait moins d'un 
mètre de long. Des coordonnées préenregistrées ou une 
image téléchargée dans son système lui permettent de 
localiser son objectif. Si ses opérateurs entrent l'image 
de tel type de véhicule militaire, le drone le recherchera 
sur le champ de bataille. « Il s'agit d'un système d’arme 
extrêmement efficace, précis, très difficile à combattre 
avec des systèmes de défense aérienne traditionnels », 
déclare Sergey Chemezov, PDG de Rostec,3 lors de la 
présentation du drone au salon IDEX d'Abu Dhabi, en 
2019. Plusieurs Etats du Moyen-Orient manifesteraient 
de l’intérêt pour ce drone.4

Les drones pendant la guerre dans le Haut-
Karabakh

En automne 2020, l’Azerbaïdjan avec son allié turc, 
l’Arménie soutenue par la Russie s’affrontent à propos 
du Haut Karabach, avec la participation de miliciens 
syriens et afghans. En six semaines, cette guerre aurait 
occasionné la perte d’au moins 2'800 militaires du côté de 
l’Azerbaïdjan, de 2'300 du côté de l’Arménie. Il s’agit d’un 
conflit indirect entre deux grandes puissances régionales 

Des drones en essaims mais pas toujours !

Col Hervé de Weck
Ancien rédacteur en chef RMS

Drones

L'engagement de micro-drones se fait au 
sein des forces spéciales et des troupes 
combattantes.
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qui pratiquent une Realpolitik de puissance, mettant 
en danger la stabilité dans le Sud Caucase. Les forces 
armées arméniennes, imprudemment engagées par leur 
Gouvernement, doivent s’avouer rapidement vaincues, 
entre autres à cause de l’engagement de drones, dont 
l’Azerbaïdjan est largement pourvu. L’Arménie, qui en 
utilise peu, se montre incapable d’assurer la maîtrise du 
ciel au-dessus de ses troupes. Celles-ci, en particulier les 
formations mécanisées, sont systématiquement frappées, 
avec une grande précision. 

L’Azerbaïdjan aligne des drones turcs Bayraktar TB-2, 
dont certains composants sophistiqués proviennent du 
Canada et d’Autriche. S’y ajoutent des drones israéliens 
Aerostar, Orbiter 1k (produit sous licence en Azerbaïdjan), 
Skystriker, Hermes 450 et 900. Les Harop, drones-
kamikazes d'Israel Aerospace Industries, orbitent dans 
le ciel; lorsque leurs opérateurs repèrent un objectif, ils 

lancent leur engin et sa charge explosive contre lui. Ces 
drones, construits avec du plastique ou des matériaux 
composites, sont lents et à très faible signature radar. Les 
Bayraktar TB2 turcs emportent des bombes légères (50 
à 60 kg) développées spécialement pour ce type d’engin. 
Rien à voir avec les Reaper américains, sept fois plus lourd, 
qui tirent des munitions de 250 kg et dont l’autonomie de 
vol atteint 24 heures, avec des liaisons par satellites leur 
permettant d’opérer à des milliers de kilomètres de leurs 
stations de contrôle. Un tel système d’arme sophistiqué et 
très cher, on n’en a pas besoin sur un théâtre d’opération 
comme le Haut-Karabakh, où les distances restent courtes, 
quelques dizaines de kilomètres. 

Les forces arméniennes, dont les systèmes de défense 
aérienne sont conçus pour intercepter des avions, des 
hélicoptères de combat ou des missiles, constatent à leurs 
dépens qu’il s’avère très difficile d’intercepter les drones 
azeris. Même très sophistiqués, les systèmes antiaériens 
russes ne parviennent pas à éliminer des drones, un fait 
déjà observé récemment en Syrie et en Libye. Les matériels 
anti-aériens arméniens – circonstances aggravantes – ont 
un grand âge, partant des performances limitées. Des 
drones, souvent bon marché, mettent hors de combat 185 
chars de combat arméniens d’un prix incomparablement 
plus élevé, des positions d’artillerie tractées ou d’obusiers 
blindés, de l’infanterie enterrée. Ils portent un coup fatal au 
moral des troupes arméniennes et décident de la victoire.5 

Une «révolution» dans la guerre aérienne?

Pour la première fois dans l’histoire, 8 drones américains 
frappent simultanément des villages au Waziristan du 
Nord, dans les zones tribales au nord-ouest du Pakistan. 
Une vingtaine d'insurgés auraient été tués par le tir 

Des drones engagés au Haut-Karabakh

Nom Performances Conception et construction Missions

Aerostar*
envergure 8,7 m, autonomie 12 h, altitude max 
5900 m, charge utile 50 kg

Israël observation, reconnaissance, surveillance

Bayraktar TB-2*
envergure 12 m, autonomie 27 h, altitude max 
8000 m, charge utile 150 kg 

Turquie combat anti-blindés

Harop* autonomie 6 heures, charge utile 23 kg Israël drone-kamikaze

Hermes 450**
envergure 10,5 m, autonomie 20 h, altitude max 
5500 m, charge utile 180 kg

Israël combat anti-blindés

Hermes 900***
envergure 15 m, autonomie 30-36 h, altitude max 
9000 m, charge utile 300 kg

Israël bombardement, combat anti-blindés

Orbiter 1k*
envergure 2,9 m, autonomie 2,5 h, altitude max 
2600 m, charge utile 3 kg

Israël, produit sous licence 
en Azerbaïdjan

Reaper***
envergure 20 m, autonomie 30 h, altitude max 
15000 m, charge utile 340 kg

Etats-Unis
bombardement, combat anti-blindés (4-8 
missiles Hellfire)

Thunder B*
envergure 4 m, autonomie 24 h, altitude max 4800 
m, charge utile 4 kg

Israël observation, reconnaissance, surveillance

* drone tactique
** drone tactique longue endurance
*** MALE (Moyenne altitude et longue endurance)

2020: Guerre dans le Haut-Karabakh.
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concomitant de 18 missiles, dont il ne fait aucun doute qu'ils 
sont armés par les services secrets (CIA). Washington ne 
commente pas ces attaques et refuse de confirmer qu'elles 
ont eu lieu. En réalité, les Américains ont conclu un accord 
secret avec le Gouvernement pakistanais pour mener 
ce type d'opérations. L'attaque des drones en meute, 
peu usitée jusqu'alors, n'est pas difficile techniquement. 
Les pilotes, qui se trouvent dans une même salle de 
commandement, déclenchent simultanément les tirs de 
leurs missiles, dès lors qu'ils ont localisé et identifié leurs 
cibles. Les MQ-1 Predator ou les MQ-9 Reaper ne sont 
pas repérables par le son, puisque la portée de leurs armes 
leur permet d'évoluer à plusieurs kilomètres de leurs 
objectifs. Une telle attaque a vraisemblablement nécessité 
10 à 15 jours de repérages, toujours par des drones, afin de 
dresser une carte des mouvements de la population, des 
allées et venues des insurgés.6

Une masse de drones de petite taille, bon marché et à 
usage unique se rassemblent après leur lancement depuis 
le sol, un aéronef, un navire de surface ou un sous-marin. 
Ils travaillent en essaims adaptables, modulables, ce qui 
donne à cet ensemble des performances qui dépassent 
largement celles de la totalité des drones non intégrés, 
mais il faut que les caractéristiques, la programmation 
des drones, leurs censeurs soient identiques. Il n’en reste 
pas moins que les performances des engins, leur charge 
utile fixent des limites aux missions de la formation. Cette 
technique d’engagement convient pour des missions 
d’attaque, de défense ou pour des actions autonomes.

A la fin 2016, la Navy américaine initie une « révolution » 
dans la guerre aérienne, lorsqu’elle parvient à former un 
essaim d’une trentaine de micro-drone Coyote de 6 kilos à 
propulsion électrique, dont les ailes se déploient après le 
lancement à partir d’un tube. Disposant d’une autonomie 
de vol de 90 minutes, ils transmettent des message vidéo 
dans un rayon de 30 kilomètres; ils interagissent les uns 
sur les autres, prennent en compte leur environnement 
physique ou tactique, ce qui permet à l’essaim d’adopter 
des comportements complexes et sophistiqués, de ma-
nifester une capacité d’auto-configuration, voire un certain 
degré d’« intelligence ». Après la destruction d’un engin, les 
autres modifient automatiquement leur comportement, 
chacun prenant en compte les mouvements et la position 
de tous les autres.

L’essaim s’avère très difficile à neutraliser ou à détruire, 
car il peut subir le feu ennemi, essuyer des pertes et rester 
opérationnel, alors que l’on aurait de grandes chances 
de détruire des drones engagés isolément et, surtout, de 
mettre fin à leur opération. L’adversaire se trouve dans 
l’obligation de consacrer des moyens importants à la lutte 
« Anti-essaims ». Le coût d’un essaim de micro-drones 
non réutilisables, y compris celui des études et des mises 
au point, n’a rien de comparable avec le programme 
américain d’avions de combat interarmées F-35 (1'500 
millions de dollars US), le prix unitaire d’un tel appareil 
(80 millions), celui d’un missile naval, air-sol et antinavire 
(1 million). Tout cet arsenal est infiniment plus cher qu’un 
essaim de Coyotes à 5000-7000 dollars l’unité!

Un micro-drone Papillon-Libellule, totalement silencieux.

Le drone MALE Rapier.

Le drone-kamikaze de Kalachnikov.

Le drone turc Bayraktar.
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Lors de cet essai, la Navy parvient à lancer 30 drones en 
40 secondes, à les regrouper rapidement en essaim, à les 
faire évoluer en formation de façon autonome pour mener 
à bien la mission. Comme ces drones ne disposent que de 

90 minutes d'autonomie de vol, la rapidité du lancement 
collectif constitue un facteur crucial. Pour donner leurs 
positions et d'autres données, ils communiquent grâce 
à un réseau de radiocommunication de faible puissance. 
L’essaim fonctionne grâce à un lien « Parent-enfants » : 
un engin dirige, alors que les autres suivent, mais il reste 
possible de changer de « dirigeant » si celui-ci se faisait 
détruire en cours de mission. L'opérateur a la possibilité 
de rediriger des drones pour qu'ils exécutent d'autres 
missions. Il divise, si nécessaire, l'essaim en groupes plus 
petits. Un seul drone peut quitter la formation pour aller 
examiner un objectif de plus près, puis réintégrer l'essaim. 
Ces possibilités attestent d’un degré déjà important de 
maîtrise d’une telle formation. On a vraisemblablement 
collecté d'autres données essentielles, notamment sur la 
capacité de l'essaim à voler en formation serrée, l'altitude 
de vol maximale et les types de manœuvres possibles.

Quelques étapes des recherches sur les essaims 
de drones

En décembre 2013, la Navy réussit le lancement vertical 
de micro-drones équipés d'une voilure en X, depuis le 
tube-torpille d’un sous-marin en plongée. En 2014, l’Air 
Force Test Pilot School effectue des essais de largage 
par éjecteurs de leurres d'un chasseur F-16. En octobre 
2016, 1a Navy lance un essaim de 103 drones miniatures 
depuis des chasseurs F/A-18. Au début 2017, elle effectue 
des essais similaires en Californie. Un essaim « avancé » 
de drones Perdix, imprimés en 3D, effectue des vols 
qui s’adaptent aux conditions tactiques du moment. 
Evoluant à basse altitude, ces engins ne constituent pas 
des unités individuelles synchronisées, programmées au 
préalable, mais un « organisme collectif » exploitant un 
même cerveau réparti dans l’essaim, qui permet à chaque 
engin de s'adapter aux autres, comme dans les essaims 
d’insectes qu'on trouve dans la nature. La Defence 
Advanced Research Projects Agency travaille sur le 
déploiement depuis un avion et la récupération après 
mission d’un drone armé.

Ces essais impressionnants ne doivent pas faire oublier 
les obstacles qu’il reste à franchir avant que ces nouvelles 
capacités soient pleinement exploitées. A bord des micro-
drones, les technologies autonomes de détection et 
d'évitement en restent pour l’instant à des balbutiements. 
Grâce à des processeurs de plus grande puissance et fiabilité, 
aux progrès technologiques en matière d'« apprentissage » 
et de réseau neuronal, cette question pourrait être réglée. 
Il ne suffit pas qu’un essaim se montre capable de voler 
au-dessus d'un plan d'eau; il lui faut également survoler 
le relief terrestre, avec de nombreux obstacles, tels que 
bâtiments, lignes électriques, arbres, sans compter des 
combats au cours desquels il s’agit de faire face aux 
moyens ennemis. Actuellement, l'autonomie de l'essaim 
dépend de la capacité des batteries des drones qui en font 
partie. Des stations de base, des « ruches », où chaque 
drone viendrait recharger ses batteries pendant que les 
autres poursuivent leur mission, pourraient résoudre le 
problème, mais il faudra tout de même augmenter leur 
autonomie de vol.

 Le drone israélien Aerostar.

Le drone israélien Harop.

Le micro-drone Coyote.

Le micro-drone américain Perdix.
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Afin d'accroître l'endurance et la portée de ses drones, 
l'US Army cherche à faire collaborer des essaims 
aériens avec des essaims de robots au sol auprès 
desquels les drones viennent recharger leurs batteries. 
Une intelligence artificielle performante permet aux 
drones de se poser en toute sécurité sur les robots, ce 
qui exige que ces derniers suivent les évolution de leurs 
« collègues » en vol et leur communiquent leurs positions. 
Il faut prendre en compte de nombreux paramètres 
de l'environnement opérationnel, rester furtif, éviter 
les obstacles, les manœuvres s’effectuant de manière 
automatique. Les recherches visent à mener une mission 
en continu, partant de faire alterner les drones dans les 
phases de chargement, afin qu'il n'y ait pas d'interruption 
de missions. Cela allégerait la tâche des opérateurs qui 
n’auraient plus à assumer le pilotage des drones, la 
gestion et la recharge des batteries.

A terme, un essaim de drones sera à même de combattre 
par le feu des objectifs, de bombarder des infrastructures 
de surveillance, de brouiller des défenses aériennes. Il 
s’avérera particulièrement utile dans toutes les étapes 
du cycle de ciblage, à même de fournir une solution 
de rechange aux munitions à guidage de précision. Sa 
capacité de mener des attaques-kamikazes submerge les 
ressources ennemies, en neutralisant, en détruisant des 
positions de missiles ou des stations radars, en rendant 
ces sites vulnérables aux attaques menées par des avions 
de combat pilotés, qui engagent des armes plus lourdes.
 

En juillet 2020, la firme italienne Leonardo et la Royal 
Air Force effectuent des essais avec des essaims de drones 
qui emportent des systèmes de brouillage et des leurres. 
Ils les mettent en œuvre dans le cadre d’un engagement 
collectif, visant à saturer les défenses ennemies. Si 
chaque drone peut agir indépendamment, il est à même 
de communiquer, grâce au système BriteCloud, afin que 
l’ensemble adopte la meilleure stratégie de brouillage et en 
optimise les effets sur des radars terrestres. L'ambition à 
terme est de reproduire la signature d'un avion de combat 
et d'empêcher le système au sol d’en localiser la position.

H. W.

Un essaim de drones démontre sa capacité de voler en formation.
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Munition – terme que l’on pourrait traduire par munition 
rodeuse ou que la presse appelle parfois, non sans un 
certain sensationnalisme des drones suicides. La grande 
nouveauté de ce complexe reconnaissance-frappe fut sa 
mise en place pour un coût relativement modeste du côté 
azéri. Le conflit a donc pu représenter un test grandeur 
nature du système turc Bayraktar TB2 d’exploration et 
d’attaque et de la munition rodeuse israélienne IAI Harop. 
Cela a permis à l’Azerbaïdjan non seulement de paralyser 
les troupes de front arméniennes, en détruisant positions 
de défense sol-air, structures de commandement, 
véhicules blindés ou artillerie mais également de mener 
une réelle campagne d’interdiction en s’attaquant à la 
logistique et à l’infrastructure qui auraient permis aux 
Arméniens d’amener des troupes de second échelon 
dans la région de l’Artsakh. Cette utilisation de drones 
permit également à Bakou de dominer dans l’espace 
informationnel, fournissant vidéos et narrations au profit 
du camp azéri. Il ne faut pas non plus oublier que si les 
drones ont été omniprésents dans la presse, le système 
mis en place fonctionnait en raison de l’engagement 
concomitant de forces spéciales au sol et de l’artillerie 
azerbaïdjanaise.

Contrôle de l’espace aérien

Cet engagement massif de drones ne fut toutefois 
permis que parce que l’Arménie n’était pas en mesure 
de défendre son espace aérien. Son aviation est en effet 
restée clouée au sol, ce qui limita singulièrement la liberté 
de manœuvre de ses troupes. Ces dernières furent en effet 
livrées sans protection adéquate aux attaques de drones 
azéries. La première leçon de ce conflit peut donc se 
résumer par la lapalissade bien connue que le contrôle 
de l’espace aérien est une condition sine qua non dans 
tout conflit militaire. En conséquence, les opérations 
azéries doivent être replacées dans le contexte européen 
si l’on veut en tirer quelques leçons. Ce qui est possible 
si l’on considère l’effet des munitions rodeuses sur les 
systèmes de défense aériens arméniens. Environ 50 

A l’automne 2020, une courte guerre entre 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie marquait les esprits par 
sa rapidité et les succès obtenus par l’armée azérie. 

Ce conflit, alors gelé depuis plusieurs années, voyaient en 
effet Bakou reprendre presque complètement le terrain 
perdu lors des guerres qui ont suivies l’indépendance 
des deux pays. Notamment l’engagement de drones par 
l’armée d’Azerbaïdjan a paralysé les Arméniens, ce que 
d’aucun ont déjà qualifié de mini-révolution de l’art de la 
guerre. Petit RETEX de ce conflit pour la 3e dimension.

Des drones au centre de l’attention

L’opinion publique et les décideurs politiques européens 
qui ont suivi le conflit ont semblé comme hypnotisés par 
l’emploi des drones dans le cadre de ce conflit. La ministre 
allemande de la défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
a même qualifié ce conflit de première réelle guerre de 
drones dans l’histoire. La prise de position allemande 
peut se lire dans le cadre du débat politique qui agite le 
pays depuis plusieurs années quant à l’achat de drones 
pour la Bundeswehr car, en lien avec ce conflit caucasien, 
il ne faut pas perdre de vue qu’il ne révolutionne pas 
l’art de la guerre. En effet, les caractéristiques des deux 
armées en conflit, le terrain dans lequel il s’est déroulé 
et la situation géopolitique de la région rendent ce 
dernier assez spécifique et ne permet que difficilement 
de rapporter 1 à 1 les énoncés que l’on peut en tirer pour 
le théâtre européen et l’armée suisse en particulier. Il 
n’en livre pas moins certaines leçons qu’il serait bon de 
rappeler à nos décideurs politiques.

Alors que les drones peuplent le champ de bataille depuis 
bien quelques années déjà, la grande nouveauté fut leur 
engagement en combinaison avec des moyens de combat 
de précision, soit ce que la doctrine soviétique appelait 
un complexe reconnaissance-frappe. Dans sa campagne 
aérienne, l’Azerbaïdjan a en effet engagé de manière 
systématique et coordonnée toute une série de drones 
pour l’exploration et le combat ainsi que de la Loiterung 

La guerre dans le Haut-Karabagh – RETEX pour la 3e dimension

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint, RMS+

Drones

Un drone turc Bayraktar TB2. Ce type de 
machine fut engagé par les forces azéries 
pour éliminer le potentiel de combat 
arménien.
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systèmes, dont en tous cas 4 S-300 ont été détruits par 
l’utilisation de ces armes. Certaines informations laissent 
penser que certains de ces systèmes furent détruits alors 
qu’ils venaient de changer de position et n’étaient donc 
pas prêts au tir. D’autres situations laissent penser que 
ces systèmes n’étaient tout bonnement pas aptes à traiter 
des cibles telles que le Harop, ce qui concerne plus 
particulièrement les défenses aériennes plus anciennes 
comme le Pantsir S1. Une dernière considération doit 
également être mentionnée, à savoir que les presque 
seuls appareils « conventionnels » dans l’espace aérien 
furent de vieux Antonov-2 dronisés qui servirent d’appât 
à la défense aérienne arménienne. Il est difficile de dire 
dans quelle mesure ces derniers ont contribué au succès 
de la munition rodeuse, mais il ne fait aucun doute que 
la présence d’une aviation de combat aurait rendu ce 
procédé d’engagement tout bonnement impossible.

Rapporté à la Suisse, cela démontre que le programme 
Air2030 est sur la bonne voie, à savoir que le 
renouvellement de la flotte d’avions de combat ne laissera 
pas un adversaire potentiel user sans limite de notre 
espace aérien. Mais plus encore, c’est la mise en réseau 
des différents systèmes de défense aérienne qui faisait 
défaut aux Arméniens. Avec l’achat du Patriot, cette 
mise en réseau sera effective en Suisse. Par contre, il sera 
vital de protéger ces systèmes à longue portée lors d’un 
changement de position ou dans le cas où ils ne seraient 
pas aptes à affronter de telles menaces. Les capacités 
de défense aérienne prévues à l’horizon 2035, soit des 
systèmes pour la défense aérienne locale et la défense de 

points fixes devront à tous prix pouvoir traiter ce type de 
munition. Ces dernières seront alors à même de protéger 
les Patriot, en réseau.

Dans ce contexte, il ne faudra pas non plus oublier 
d’assurer la protection des troupes au sol. Les chars 
d’assaut arméniens ont en effet payé un lourd tribut 
à l’engagement de ces munitions. Malgré un système 
de défense aérienne moderne qui sera mis en place en 
Suisse, la multiplication de ces armements sur le champ 
de bataille pourrait se faire sous la forme d’une attaque 
de saturation, ce qui déborderait la défense aérienne 
et serait mortelle pour un bataillon de chars ou une 
formation d’infanterie. Il est donc vital de préparer 
également ces troupes à faire face à ces menaces, à 
commencer par les bonnes vieilles mesures passives de 
camouflage et déception, mais sans oublier également 
d’équiper ces unités de contre-mesures actives comme 
des brouilleurs ou même l’adjonction d’armes de défense 
aérienne à courte portée développées spécifiquement 
pour combattre les drones et les munitions de petite 
taille. Pour résumer, des formations mécanisées sans 
système de défense aérienne rapproché seront, à l’avenir, 
des cibles très vulnérables.

Spectre électromagnétique

Une seconde leçon doit être tirée de ce conflit et qui avait 
déjà mise en exergue lors des affrontements à la frontière 
russo-ukrainienne. Les prochains conflits sont et seront 
marqués par une utilisation exponentielle du spectre 

Situation géopolitique de la dernière guerre qui a secouée cette région caucasienne.



électromagnétique, non seulement à des fins d’exploration 
mais également à des fins de combat. La partie azérie a pu 
localiser les groupements de soldats arméniens en ayant 
recours à la localisation de leur téléphone portable, ce 
qui a permis ensuite de mener des attaques de drones. 
La munition rodeuse est ou sera équipée de fonctions 
autonomes qui lui permettront d’attendre avant qu’un 
type de données ne soit activé en vue de mener une 
attaque suicide. La discipline électromagnétique prend 
donc ici tout son sens. Le débat sur les téléphones 
mobiles des incorporés devra donc s’ouvrir puisque, lors 
des derniers conflits, leur utilisation a systématiquement 
déboucha sur la localisation et la destruction d’unités 
entières. Si une interdiction pure et simple ne semble 
pas possible dans le contexte de notre armée de milice, 
il faudra néanmoins trouver des parades pour que les 
soldats se rendent compte du danger qu’ils encourent en 
utilisant leur téléphone mobile en cas d’engagement un 
peu plus musclé. La composante psychologique ne devra 
néanmoins pas être sous-estimée puisqu’il est également 
compréhensible que le conscrit transmette régulièrement 
de ses nouvelles aux arrières.

Le renforcement des capacités électromagnétique de 
toutes les unités de l’armée doit également être mis à 
l’ordre du jour. Comme expliqué plus haut, la munition 
rodeuse et les drones azéris ont été engagés pour cibler 
la logistique et les arrières des troupes arméniennes. La 
différenciation entre le front et les arrières s’estompe 
encore un peu plus et plus aucune troupe ne peut se 
prévaloir de la distance comme protection ultime face à 

l’effet des armes. Il sera donc vital de disposer de systèmes 
de protection électronique contre l’exploration au sein 
même de toutes les unités afin de garantir une protection 
effective. En plus des mesures de protection passive, cette 
protection électromagnétique devra déjà être effective 
dans les secteurs d’attente et être mobile pour pouvoir 
accompagner les déplacements et les mouvements 
des troupes jusque dans les secteurs de combat. La 
redondance des systèmes devra également être garantie 
pour parer aux inévitables attaques qui se dérouleront 
dès la mise sur pied des troupes. Une bonne protection 
pourra également être garantie par la poursuite de la 
mise en réseau des capteurs et effecteurs car il s’agira 
de se montrer agile face à l’évolution du conflit, ce qui 
passe notamment par le maintien effectif de la capacité 
de conduite à tous les échelons.

Assurer la conduite par objectifs

En matière de conduite, l’une des clés du succès et de la 
survie face à l’apparition de ces armes semi-autonomes 
sur le champ de bataille semble être le renforcement de 
la conduite par objectifs. Si les Arméniens ont perdu 
autant d’hommes et de matériels, cela est à porter au 
fait qu’ils se sont laissés totalement désorganiser par les 
Azéris. L’ère des décisions centralisées est définitivement 
terminée et il faudra absolument parvenir à conduire les 
subordonnés par une intention claire et la délégation 
des compétences nécessaires à l’accomplissement du 
plan. Ce développement devra descendre jusqu’au 
plus bas échelon des sous-officiers, ce qui permettra 
une certaine décentralisation sur le champ de bataille 
et d’assurer l’agilité des formations dans le cas où une 
attaque de drone venait à décimer une unité. La mise 
en réseau devrait permettre d’assurer une conscience 
opérationnelle suffisante à tous les échelons pour faire 
en sorte que ce ne soit que des parties d’unités qui soient 
rendues inopérantes par une attaque. Avec une bonne 
vue d’ensemble en matière de suivi de situation, il sera 
ensuite possible aux échelons supérieurs de s’adapter à la 
situation en conséquence.

En guise de résumé, le conflit dans le Haut-Karabagh nous 
démontre la nécessité de poursuivre la modernisation de 
notre défense aérienne pour, premièrement, empêcher 
qu’une force adverse puisse s’emparer du contrôle de 
notre espace aérien et, deuxièmement, que les troupes au 
sol ne soient pas laissées sans défense face aux drones de 
combat et/ou à de la munition rodeuse. La maîtrise de 
l’espace électromagnétique revêtira à l’avenir une place 
centrale dans les conflits du futur et il s’agit d’assurer que 
l’armée domine dans cette sphère d’opération également 
et de pourvoir à l’équipement en conséquence des unités 
de tout type pour contrer ces menaces. Enfin, il est de plus 
en plus vital de rendre la conduite par objectifs réelle, et 
non plus simplement une mention dans nos règlements 
de conduite, et de faire en sorte que les cadres de tous 
les échelons soient à même de s’adapter à la situation en 
fonction de l’intention de l’échelon supérieur, quelle que 
soit la situation dans le terrain.

J. G.
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Le IAI Harop, exemple parfait de la munition rodeuse et qui a rencontré un 
grand succès sur le théâtre d'opération azéri-arménien.
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L’Italie réceptionne son dernier Eurofighter !

Pascal Kümmerling
Journaliste spécialisé dans les questions aéronautiques

International

Le dernier Eurofighter italien ISO82
Photos © Leonardo

L’Aeronautica militare a réceptionné son dernier 
exemplaire d’Eurofighter en commande. L’a-
vion a décollé de l’usine de Caselle (TO) de 

Leonardo. Ce vendredi, lors d’une cérémonie l’avion a 
été reçu par le chef d’état-major de l’armée de l’air, le 
général Alberto Rosso et le PDG de Leonardo, Alessandro 
Profumo. La livraison de l’Eurofighter IS082 à l’armée 
de l’air italienne marque une étape importante dans le 
programme d’avions multi-rôles européen, considéré 
comme le plus grand partenariat industriel international 
de l’histoire du continent.

« La livraison de ce dernier avion, qui complète la flotte 
d’Eurofighter qui constituent l’instrument principal 
du système de défense aérienne articulé et complexe 
national et de l’OTAN, représente une étape importante 
pour le programme ». Ce sont les propos du chef d’état-
major de l’armée de l’air, le général de l’escouade 
aérienne Alberto Rosso, en marge de la cérémonie de 
remise de l’avion, destiné à la 51e Escadre d’Istrana.

L’Eurofighter est né comme une plateforme ouverte, 
avec un programme de mise à jour et d’amélioration 
technologique bien défini, qui garantit sa compétitivité 
tout au long de son cycle de vie. Des technologies en 
constante évolution, tant à bord de l’avion que dans le 
cadre du soutien logistique, augmentent son efficacité 
opérationnelle, ses capacités de survie et son économie 
de gestion.

Le programme Eurofighter constitue la plaque tour-
nante de la technologie aérospatiale et de défense 
européenne et, en tant que tel, fournit aux industries 
concernées un leadership technologique qui garantira 
la compétitivité de nombreux futurs programmes de 
prochaine génération.

Leonardo, un partenaire important

Leonardo avec ses activités, réalise environ 36 % de 

la valeur de l’ensemble du programme, avec un rôle 
clé dans la composante aéronautique et dans celle 
de l’électronique embarquée, qui voit l’entreprise 
responsable de deux capteurs primaires (radar 
CAPTOR-E MK0 et IRST) et des éléments fondamentaux 
de l’avionique. Leonardo est également le protagoniste 
de l’évolution de l’Eurofighter, grâce au nouveau radar 
à balayage électronique AESA (Active Electronically 
Scanned Array) qui augmente les performances et la 
compétitivité de l’avion en vue de garantir un marché 
international significatif pour la prochaine décennie.

Les Eurofighter destinés à l’armée de l’air du Koweït 
sont actuellement en production à l’usine de Caselle, 
soit les premiers à être livrés dans une configuration 
très avancée. Le programme Eurofighter est géré par 
le consortium Eurofighter GmbH, une société basée 
à Munich (Allemagne) détenue par Leonardo, BAE 
Systems et Airbus Defence & Space pour l’Allemagne 
et l’Espagne. Du côté gouvernemental, il est géré 
par l’Agence de gestion de l’OTAN des Eurofighter & 
Tornado (NETMA), mise en place pour répondre aux 
besoins d’achat des forces aériennes des quatre pays 
participants : l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et 
l’Espagne.

Quelques chiffres

Outre les quatre pays partenaires, qui ont déjà commandé 
472 Typhoon, les clients internationaux comprennent 
désormais l’Arabie saoudite (72 appareils), l’Autriche 
(15), Oman (12), le Koweït (28) et le Qatar (24), pour un 
total de 623 avions commandés. En termes d’emplois, 
le programme Eurofighter concerne plus de 100’000 
personnes en Europe, dont plus de 20’000 en Italie (entre 
emploi direct, indirect et induit), avec une répartition sur 
le territoire que l’on peut estimer à 50 % au Nord et 50 % 
au Centre / Sud. Plus de 400 fournisseurs travaillent 
dans la production de l’Eurofighter, dont 200 en Italie.
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Et l’avenir ? 

Les sites de Turin et Caselle restent le centre de 
développement et de production du programme Euro-
fighter en ce qui concerne la part italienne des travaux. 
La production des composants tels que l’aile gauche et 
fuselage arrière intervienne au terme d’un processus 
impliquant une chaîne de sous-traitance étendue, qui 
englobe l’Italie avec une contribution importante des sites 
de la Division Aérostructures et de dizaines de petites 
et moyennes entreprises. La continuité de production 
garantie par plusieurs commandes à l’export ces dernières 
années permet de disposer des compétences hautement 
qualifiées nécessaires pour sécuriser l’intégration finale et 
l’exploitation et le développement futur de l’Eurofighter.
L’Italie est maintenant pleinement engagée dans 
l’assemblage de l’avion pour l’armée de l’air du Koweït. 
Plusieurs appareils sur la ligne d’assemblage final à divers 
stades de réalisation. Le premier biplace est déjà en Flight-
line et subit actuellement des tests électromagnétiques 
en vue de certifier la nouvelle variante. La version de 
l’Eurofighter pour l’armée de l’air koweïtienne est la 
version la plus avancée à ce jour. Il présente en particulier 
une nouvelle configuration avionique du radar matriciel à 
balayage électronique Captor-E, entièrement développé et 
produit par le consortium Euroradar, dirigé par Leonardo 
et impliquant la division électronique de Leonardo. 

L’Italie travaille sur le programme LTE (Long Term 
Evolution) de l’Eurofighter, en cours de définition. Ce 
programme vise le développement sur une portée de 
15 à 20 ans et doit assurer une croissance en termes de 
capacité supplémentaire et le développement et la mise 

en œuvre de nouvelles technologies à utiliser sur les 
prochaines versions de l’Eurofighter et les mises à jour 
des modèles en service.  

P. K.

Chaîne d’assemblage en Italie.

Eurofighter italiens en vol.
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La Mer Egée est une destination de vacances prisées 
pour ses plages bleues et les vestiges helléniques 
que l’on peut y découvrir. Le vacancier sur son 

linge de bain ne le perçoit peut-être pas, mais une 
tension certaine commence à monter dans la région 
entre la Grèce et la Turquie. Cette dernière conteste en 
effet certaines délimitations frontalières et se montre de 
plus en plus agressive, notamment en ce qui concerne 
l’exploitation des ressources en mer Méditerranée. La 
RMS vous propose un tour d’horizon des forces aériennes 
en présence.

Inventaire de la force aérienne grecque

La force aérienne grecque (Hellenic Air Force) présente 
un inventaire bien fourni en aviation de combat, malgré 
les difficultés financières que le pays connait depuis 
plusieurs années. Cette dernière est équipée de 227 avions 
de combat qui se ventilent de la sorte :

Si la Grèce possède une certaine masse en matière d’avion 
de combat, le parc devient quelque peu vieillissant, 
notamment en ce qui concerne les F-4 Phantom qui 

sont entrés en service dans la HAF en 1974. Les Mirage 
2000 sont plus récents et utilisés comme intercepteur, 
respectivement pour les missions antinavire. Ces 
derniers tendent à prendre du retard sur les appareils 
les plus modernes en service. L’appareil le plus moderne 
est le F-16, dont les versions Block 30 et 50 sont entrées 
en service entre 1989 et 1997. Dans ces deux versions 
toutefois, ces appareils ne représentent plus la pointe 
de la technologie. Aussi, les avions les plus affutés de 
l’inventaire grec sont les F-16 Block 52+ qui équipent 
deux escadrilles basées à Souda, en Crète, ainsi que les 
F-16 Block 52+ Advanced Fighting Falcon qui équipent 
une escadrille basée à Araxos, à la pointe nord-ouest 
du Péloponnèse. Si la Grèce peut aligner une certaine 
masse d’appareils de combat, seules trois escadrilles sont 
équipées du matériel le plus avancé. Face au vieillissement 
de son matériel et à la montée des tensions dans la région, 
Athènes a pris l’option de commander 18 Rafale F3 et 
F3R de l’avionneur Dassault. Le premier appareil de 
cette tranche a d’ailleurs été remis au centre d’essai en 
vol de l’avionneur le 22 juillet dernier. Les livraisons de 
ces appareils devraient être terminées en 2023, ce qui 
permettra d’afficher 2 escadrilles de plus équipées avec 

Mer Egée – Forces aériennes en présence

Lt col EMG Julien Grand
Rédacteur adjoint, RMS+

International

L’achat récent de 18 Rafale par la Grèce 
et le détournement des F-35A initialement 
prévus pour la Turquie mais désormais 
redirigés vers la Grèce, sont susceptibles de 
modifier radicalement les rapports de force 
entre les deux Etats voisins.

Aéronefs Type Nombre en service Nombre en service

Lockheed F-16 Fighting Falcon Avion de combat multirôle 154

F-16C Block 30
F-16D Block 30
F-16C Block 50
F-16D Block 50
F-16C Block 52+
F-16D Block 52+

Dassault Mirage 2000 Avion de combat multirôle 40
Mirage 2000EG
Mirage 2000BG
Mirage 2000-5 Mk.2

McDonnell Douglas F-4 Phantom II Chasseur-bombardier 33
RF-4E Phantom II
F-4E AUP
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le nec plus ultra. Ce potentiel sera complété par la mise 
à jour de 84 appareils F-16 au standard Viper, le dernier 
né des usines Lockheed-Martin, ce qui améliorera le 
potentiel de combat de la HAF.

Inventaire de la force aérienne turque

Sur l’autre rive de la mer Egée, les forces aériennes 
turques (Türk Hava Kuvvetleri) disposent également 
d’une certaine masse d’appareils de combat, à savoir 
254. Au niveau de la masse des appareils, ce dernier est 
sensiblement supérieur à celui de la Grèce et se présente 
de la sorte :

Comme pour la Grèce, on peut constater que la Turquie 
utilise encore le vieux F-4 Phantom, dans une version 
modernisée toutefois. L’ossature de son parc aérien se 
repose toutefois sur le vénérable F-16 Fighting Falcon 
dont une partie seulement, les Block 50 et 50+, présente 
les caractéristiques les plus modernes. Contrairement à 
la Grèce qui a commandé des appareils Rafale, la force 
aérienne turque se retrouve face un épineux problème 
quant au renouvellement de ses appareils. Le F-35 devait 
être la solution pour remplacer les appareils les plus âgés 
et la propulser dans l’avenir. Or les démêlés politiques 
rendent impossible la livraison de l’appareil américain, 
raison pour laquelle le développement de l’avion indigène, 
le TAI-TFX, a été poussé. Son entrée en service demeure 
toutefois encore une inconnue, d’autant plus que les 
projets de coopération avec British Aerospace ont capoté. 
Une coopération russe est envisagée, mais si la Turquie 
envisage un premier vol pour 2023, avec une mise en 
service pour 2026, cela nous semble plutôt optimiste 
pour sortir un avion du calibre du F-35 en si peu de temps. 
De même et vues les relations avec les Etats-Unis, des 
modernisations futures des F-16 semblent plutôt être une 
gageure. Au bilan donc, si la Turquie affiche une petite 
avance en ce qui concerne son équipement d’avion de 
combat, la Grèce pourrait rapidement refaire son retard, 
en raison de la situation politique dans laquelle se trouve 
le gouvernement Erdogan.

Les multiplicateurs de force

La masse ne fait cependant pas tout et les deux forces 
aériennes affichent également certains multiplicateurs 
de force, à commencer par les avions de surveillance 
aérienne. La Turquie a passé une commande pour 6 
appareils Boeing 737 AEW&C, dont 4 ont été livrés à 
l’heure actuelle. La Grèce peut lui opposer 4 avions 
Embraer 145H AEW&C. En cas de conflit, ces moyens 
aéroportés devraient permettre à chaque force aérienne 
de pouvoir assurer le commandement et le contrôle 
dans les zones d’opération, avec, ici également un petit 
avantage à la Turquie qui dispose d’une plus longue 
capacité à durée avec ses 6 appareils, d’autant plus que 
l’appareil de Boeing affiche des performances plus élevées 
que celui d’Embraer. La Turquie complètera également 
son inventaire par 4 Bombardier Global 6000 SOJ, un 

Aéronefs Type Nombre en service Versions

Lockheed F-16C/D Fighting Falcon Avion de combat multirôle 26/8 Block 30

Lockheed F-16C Fighting Falcon Avion de combat multirôle 86 Block 40 Night Falcon

Lockheed F-16D Fighting Falcon Avion de combat multirôle 13 Block 40

Lockheed F-16C/D Fighting Falcon Avion de combat multirôle 53/19 Block 50

Lockheed F-16C/D Fighting Falcon Avion de combat multirôle 14/16 Block 50+

McDonnell Douglas F-4 Phantom II Chasseur-bombardier 19 RF-4E 2020 Terminator

Le Rafale, dernier achat de la force aérienne hellénique.
Ci-dessous : La Grèce aligne actuellement 153 F-16 C/D dont 84 seront 
modernisés au standard Block 72 Viper.
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avion de guerre électronique qui pourrait compliquer le 
suivi de situation de la force aérienne grecque. En matière 
de communication, il faut également noter le fait que la 
Turquie dispose en tous cas d’une dizaine de satellites 
militaires, pour des missions de communication et de 
reconnaissance. Sans nul doute que ce potentiel saurait 
être utilisé à bon escient en cas de conflit avec la Grèce.

La palme revient également à la Turquie en ce qui 
concerne les ravitailleurs en vol puisque elle peut compter 
sur 7 Boeing KC-135 Stratotanker alors que la Grèce ne 
dispose pas de cette capacité. En cas de conflit au-dessus 
de la mer Egée, cet équipement pourrait se révéler être 
un vrai Game Changer. En effet, comme nous avons pu 
le constater, les deux potentiels en matière d’avions de 
combat, et particulièrement pour les plus modernes, se 
valent. En conséquence, le fait de disposer de ravitailleurs 
permet de prolonger la durée sur zone des appareils de 
combat et facilite ainsi la conduite d’opérations aériennes. 
En ce qui concerne la munition, il est difficile de faire des 
projections puisque, bien entendu, les stocks en présence 
ne sont pas communiqués de manière officielle. En tous 
les cas, les appareils F-16 tirent la même munition, 
principalement l’AIM-120 dans ses différentes versions. 
Dans ce domaine-là, l’avantage reviendrait peut-être 
à la Grèce qui serait plus susceptible d’avoir accès à de 
nouvelles livraisons d’armement, en raison de la situation 
politique.

La défense sol-air

En matière de défense sol-air, la récente acquisition 
du S-400 Triumph par la Turquie modifie l’équilibre 
de force dans la région puisque ce dernier système est 
capable d’une détection radar à 600 km et pourrait 
combattre un objectif aérien dans un rayon de 400 km. 
Dans l’hypothèse ou un tel système serait placé dans le 
secteur d’Izmir, presque l’entier de l’espace aérien grec se 
trouverait sous la couverture du radar S-400, à l’exception 
seule de la région d’Epire. Avec une enveloppe de tir de 
400 km, environ 60 % du territoire grec serait interdit par 
le positionnement avantageux d’un tel système. Ce n’est 
peut-être donc pas un hasard, si les escadrilles les plus 
modernes des forces aériennes helléniques sont basées à 
distance respectable de la mer Egée. Avec ses systèmes 
Patriot et S-300 PMU, la Grèce affiche également un 
potentiel respectable en matière de défense sol-air mais 
la portée de ceux-ci ne dépassent guère les 120 km. En 
conséquence, la Grèce ne dispose pas du même potentiel 
d’interdiction aérienne que sa voisine qui, par ailleurs, 
peut sans autre disposer de la profondeur stratégique 
de son territoire qui manque à la Grèce. Cette dernière, 
en cas d’opération aérienne, devrait soit retirer son 
potentiel de guerre aérienne vers l’ouest du pays ou alors 
opérer depuis un territoire étranger, sans le recours de 
ravitailleur en vol toutefois…

Les deux nations disposent néanmoins d’un bon 
potentiel de suppression des défenses aériennes adverses 
puisqu’elles sont toutes deux équipées du missile AGM-
88B HARM. En raison de ce qui précède toutefois, la 
Grèce devrait renforcer sensiblement cette capacité 

puisque la Turquie peut sérieusement limiter sa liberté de 
manœuvre par le positionnement avancé de ses systèmes 
S-400. L’acquisition récente du Rafale permet de combler 
quelques peu cette lacune puisque l’appareil a démontré 
de bonnes capacités dans ce domaine lors de la dernière 
campagne aérienne au-dessus de la Libye.

Quid des drones ?

La Turquie mène également le bal dans le domaine des 
drones, dont certains ont été vu à l’œuvre lors du récent 
conflit du Karabagh. Depuis plusieurs années, les drones 
représentent un effort principal de la part d’Ankara qui 
dispose d’un nombre conséquent de drone MALE dans 
son inventaire, avec ses industriels qui planchent sur des 
drones HALE à venir. Les drones d’attaque et suicide 
pourraient représenter un avantages certain dans le 
cadre d’une campagne d’interdiction aérienne même s’ils 
ne pourront traverser aussi facilement la bulle de défense 
aérienne grecque comme cela fut le cas pour l’Azerbaïdjan 
contre l’Arménie. Ils pourraient néanmoins être utilisés 
en vue de saturer le réseau de défense aérienne grecque 
avant une attaque concentrée des moyens aériens pour 
détruire le potentiel de combat de la force aérienne 
grecque, laissant ainsi ensuite la maîtrise du ciel aux 
forces turques.

Une inconnue

Si l’on tire le bilan de ce rapide tour d’horizon des potentiels 
de combat turc et grec dans la troisième dimension, 
il apparaît que la Turquie remporte certainement 
l’avantage mais que la Grèce ne vient pas les mains vides. 
De plus, les perspectives pour l’avenir semblent moins 
sombres pour Athènes qui dispose de plans fermes pour 
la modernisation de ses forces aériennes alors que Recep 
Tayip Erdogan se doit encore de trouver des solutions 
pour, non seulement maintenir, mais également 
moderniser son aviation militaire. A cela s’ajoute une 
inconnue dans l’adéquation. Si les disponibilités des 
flottes d’avions de combat demeurent toujours difficiles 
et aléatoires à évaluer, il est possible que les récentes 
purges opérées au sein des forces armées turques aient 
fortement réduit le potentiel de l’armée de l’air turque. 
En effet, les cadres de cette dernière auraient participé 
plus que ceux des autres composantes de l’armée au 
putsch tenté contre le président et auraient été décimés 
par les mesures de rétorsion prises, laissant ainsi une 
armée de l’air désorganisée. Les pertes d’expérience et 
de savoir ne pourraient donc peut-être pas être comblées 
d’ici à quelques années, ce qui permettrait peut-être à la 
Grèce de faire son retard avec l’intégration des avions de 
combat Rafale et la modernisation prévue d’une grande 
partie de sa flotte au standard F-16 Viper.

J. G.
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Le premier Sukhoi 57 de série, issu du Projet 
PAK FA ou T-50 a été remis aux Forces 
aériennes russes en décembre 2020.

Lors de la dernière thématique consacrée à l’a-
viation, nous avions informé nos lecteurs sur les 
travaux en cours, de par le monde, pour développer 

des appareils qui devraient appartenir à la 6e génération. 
Alors que la Suisse vient de faire le choix d’acquérir le 
seul appareil au monde qui se réclame de la 5e génération, 
jetons un regard dans l’avenir sur ce que seront les 
développements futurs en matière de guerre aérienne.

Les tendances de la guerre aérienne du futur

Pour replacer les travaux sur les prochains avions de 
combat dans leur contexte, arrêtons-nous quelques 
instants sur les développements et les tendances futures 
en matière de guerre aérienne. Alors que les décennies 
entre 1970 et 1990 furent essentiellement consacrées au 
développement technique des plateformes aériennes, et 
que les années 1990 à 2010 se sont plutôt consacrées à 
l’amélioration des munitions aériennes, nous sommes 
maintenant définitivement entré dans l’ère cybernétique. 
Les caractéristiques techniques purement aéronautiques 
ont effet cédé le pas aux développements de l’avionique 
embarquée qui permet d’améliorer la conscience 
opérationnelle et la mise en réseau nécessaire au combat 
multi-domaine. La première tendance qui marque donc 
l’avenir de la guerre dans la 3e dimension va dans le sens 
d’une intégration poussée des avions de combat aux 
sphères d’opération cyber et de l’espace.

Ces développements très technologiques ont pour 
corollaire un accroissement du prix d’achat et d’entretien 
des matériels aériens qui débouchent, dans une situation 
budgétaire toujours tendue, à une diminution de la masse 
disponible pour affronter un conflit de haute intensité. 
Face à la mise en place de bulle de défense aérienne de 
plus en plus efficace de par la monde, avec l’entrée en 
service des systèmes de défense sol-air de type S-400 ou 
S-500, la petite quantité d’appareils disponible pourrait 
rapidement s’avérer problématique. La seconde tendance 
de la guerre aérienne sera donc la mise en place de concepts 

de « Loyal Wingman », soit un système d’arme, voire un 
essaim d’appareils, déporté et intégré dans la manœuvre, 
servant à la fois de senseur et de camion à munitions, 
mais pouvant également endosser des missions plus 
périlleuses d’entrée en premier sur un théâtre d’opération 
aérien, sans mettre en péril la vie précieuse des équipages 
et risquer les coûteuses plateformes principales. Il 
est bien évident que ces systèmes seront dronisés et 
devront disposer d’une certaine autonomie par le biais 
de l’intelligence artificielle car il ne sera pas permis 
d’augmenter encore la charge cognitive des pilotes.

La troisième tendance est issue des deux premières et 
se trouve être une révision dans la façon de mener la 
guerre dans la sphère d’opération aérienne. Alors que la 
manœuvre aérienne traditionnelle s’articule en COMAO 
(Combined Air Operations) pour lesquels des Strike 
Package sont formés à partir d’appareils remplissant 
chacun un rôle particulier, les avancées en matière de 
mise en réseau, d’intelligence artificielle et de Loyal 
Wingman pourraient aboutir à une révision doctrinale 
de cette façon de procéder. En effet, la plupart des rôles 
pourraient être répartis entre les avions dronisés, que cela 
soit en matière de suppression des défenses aériennes 
adverses, de ravitaillement en vol ou encore de support 
dans l’espace électromagnétique.

SCAF

Parmi les projets qui visent à développer un appareil de 6e 
génération, le plus connu se trouve être le SCAF (Système 
de combat aérien du futur) développé originellement 
par la France, et dont l’Allemagne et l’Espagne ont 
rejoint le programme. En ce qui concerne ce dernier 
pays, les négociations ont bien duré quelques mois et la 
concrétisation ne s’est faite qu’en décembre 2020, Airbus 
devenant le maître d’œuvre pour le royaume ibérique. La 
période du COVID a par contre imposé quelques retards 
dans le lancement de ce programme qui ne semble pas 
encore complètement sorti de l’ornière, malgré les 
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récentes annonces positives. Dassault et Airbus sont 
chargés de développer chacun un démonstrateur de ce 
qui sera le système principal du SCAF ; chaque version 
respective devant être en mesure de se connecter avec 
les appareils actuellement en service dans les différentes 
armées de l’air, soit le Rafale et l’Eurofighter. Si les 
charges ont été réparties entre les avionneurs, la question 
de la motorisation ne semble pas encore l’être puisque 
le français Safran, l’allemand MTU et l’espagnol ITP 
peinent à se répartir les tâches. Un autre point a été réglé 
récemment, à savoir le feu vert donné par le Bundestag au 
financement du programme, ce qui devrait ainsi permettre 
de faire voler les démonstrateurs en 2027. Ce dernier fait 
prouve toutefois que le programme pourrait se retrouver 
à la merci des différentes constellations politiques à 
venir dans les pays concernés, ce qui pourrait déboucher 
sur des retards voire tout bonnement l’annulation du 
programme.

Les missiliers se sont également mis à pied d’œuvre pour 
développer ce qui devrait être le Loyal Wingman du 
système. MBDA avait présenté, en 2019 déjà, un concept 
de remote carrier, sous la forme des RC 100 et RC 200. 
Si les vidéos des entreprises semblent prometteuses, ces 
derniers projets appartiennent à la catégorie des systèmes 
légers dont la capacité d’emport ne devrait pas dépasser 
les 200 kg, ce qui limite donc fortement leur participation 
à la guerre aérienne. De son côté, Airbus a également 
développé un concept qui devrait être poursuivi sous 
le nom de MALE RPAS et dont les capacités devraient 
se rapprocher d’un avion dronisé. Si sur le papier, ces 
développements sont plutôt alléchants, l’intégration 
technologique de ces briques déportées comme ailier 
d’un avion de combat doit encore relever de nombreux 
défis avant que de devenir une réalité.

Tempest

De son côté, le Royaume-Uni a lancé ses travaux sur le 
Tempest plus ou moins dans le même temps que le projet 
SCAF. Il poursuit d’ailleurs essentiellement le même but 
et vise à développer des technologies similaires. Comme 
pour le projet français, le Royaume-Uni a cherché dès 
le départ à placer ce développement sous l’égide d’une 
coopération internationale. C’est chose faite puisque la 
Suède et l’Italie ont rejoint le navire, avec un accord signé 
le 22 juillet 2020. La Suède endosse toutefois un rôle 
d’observateur lui ouvrant des possibilités de participation 
à la carte ainsi que des options d’achat futures. 
Dernièrement, la presse s’est faite écho de contacts avec le 
Japon qui pourrait participer selon les mêmes modalités 
que la Suède, ce qui renforcerait d’autant plus la portée du 
programme. Les incidences du COVID ne sont pas encore 
claires sur le programme de développement qui vise à une 
mise en service pour 2035. D’ici 2025, un budget de 2,3 
milliards d’euro est prévu pour mener à bien les premiers 
essais du système. Là également des entreprises des trois 
pays sont concernées par les développements en cours, 
ce qui pourrait, tout comme pour le SCAF créer certaines 
tensions politico-économiques entre les partenaires. La 
situation semble toutefois potentiellement moins tendue 
que pour son concurrent, étant donné que l’anglais BAE 

Systems dispose d’une participation dans Saab et que 
l’italien Leonardo est particulièrement bien implanté au 
Royaume-Uni.

Là également des projets de Loyal Wingman ont été 
présentés. Le projet de MBDA pour le SCAF pourrait 
également être compatible avec le Tempest, ce qui 
permettrait, à terme, d’imaginer des composantes 
interchangeables entre les deux projets, ce qui serait très 
intéressant pour les différents pays européens engagés. 
L’entreprise nord-irlandaise Spirit a présenté son projet de 
Remote Carrier, sous la forme du LANCA. Les premières 
représentations d’artiste dénotent un design proche du 
projet d’Airbus. Le programme de test du LANCA devrait 
débuter à la fin 2023. L’entreprise le présente comme 
une plateforme dronisée capable de résister aux défenses 
aériennes adverses pour servir comme multiplicateur de 
force capable d’engager et de cibler des avions ennemis de 
manière autonome. Ce système est par ailleurs développé 
non seulement pour voler aux côtés du Tempest, mais 
également pour fusionner avec les F-35 et les Typhoon 
de la RAF.

NGAD

Du côté des Etats-Unis, l’effort principal porte sur le F-35 
et la réduction des nombreux problèmes que l’appareil 
doit encore affronter. Aussi, les recherches en matière 
de 6e génération ont pris un peu de retard. Une étude a 
été lancée pour déterminer les contours du futur NGAD 
(Next Generation Air Dominance). Un démonstrateur 
aurait déjà volé en 2020, dans le plus grand secret et 
certains spécialistes plaident même pour une réduction 
des commandes de F-35 pour augmenter les budgets de 
R&D alloués au NGAD. Le programme devrait compléter 
les capacités du F-35, tout en remplaçant les F-22 en 
service. Boeing avait fait une ébauche sur la base du F/A-
XX mais il semble que les militaires américains désirent 
se tourner vers une autre solution. La presse mentionne 
d’ailleurs que le concept serait dérivé en deux variantes ; 
l’une avec une portée et une capacité d’emport adaptées 
au théâtre du Pacifique et une autre tournée vers les 
conflits possibles qui pourraient se jouer sur le territoire 
européen, soit avec une portée réduite. Comme pour ses 
homologues européens, le NGAD devrait représenter une 
famille de systèmes.

La 6e génération russe fait face à la 6e génération britannique.
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En ce qui concerne les capacités déportées, peu d’in-
formation sont encore disponibles mais le programme 
Skyborg, qui peut être vu comme indépendant du 
NGAD, porte sur de telles machines. Le démonstrateur 
Kratos XQ-58 Valkyrie a effectué son premier vol le 5 
mars 2019 et une version plus évaluée pourrait prendre 
le rôle d’effecteur déporté dans ce programme. Le X-61 
Gremlins de Dynetics peut être déployé depuis des 
appareils de transport et pourrait également être intégré 
dans le NGAD, tout comme la proposition Longshot de la 
DARPA. La lumière pourrait toutefois venir de l’Australie 
qui a donné la mission à Boeing Australie de développer 
le drone ATS Loyal Wingman dans le but de renforcer ses 
flottes de F-35 et de Super-Hornet. Ce dernier n’est plus au 
niveau de l’étude mais pourrait trouver une concrétisation 
rapide grâce à l’Australie qui se positionne ainsi comme 
acteur majeur du secteur. Boeing envisage d’ailleurs de 
présenter ce système dans le cadre du projet Skyborg. En 
ce qui concerne les Etats-Unis, il faut donc constater que 
le programme est pour l’instant moins structuré qu’en 
Europe mais cela amène l’avantage de pouvoir faire jouer 
la concurrence là où les Européens s’échinent à négocier 
et obtenir des accords industriels entre les différents pays 
partenaires, avec une composante politique qui pourrait 
entacher autant le SCAF que le Tempest.

Russie et Chine

Les informations qui circulent sur ces deux pays sont 
par essence plus difficiles à obtenir que pour les projets 
occidentaux mais une chose demeure certaine : ils ne 
se laisseront pas distancer si facilement. En ce qui 
concerne la Russie, Vladimir Poutine a donné une 
priorité d’investissement sur l’avion de prochaine 
génération. Ce dernier trouve son origine dans le PAK-
FA, dont la signification russe s’approche de l’appellation 
francophone SCAF. Les spéculations vont bon train 
quant aux capacités réelles de l’appareil et il est difficile 
de pouvoir évaluer s’il pourra se battre dans la cour 
des avions de 6e génération ou bien alors s’il disposera 
uniquement du potentiel de se mesurer aux avions 
actuels de génération 4,5 et 5. En ce qui concerne le 
drone déporté, Sukhoi mène toutefois des recherches qui 
tendent à accréditer la possibilité d’un saut générationnel 
pour l’aviation de combat russe. Le S-70 Okhotnik-B est 
à l’étude depuis 2011 et a déjà effectué des tests en vol 
avec le Su-57 en 2019. Du point de vue du calendrier, il 
réside donc une chance que le Loyal Wingman russe soit 
en service avant ses concurrents européens, mais pour 
quelles capacités ? Il faut ici également mentionner le 
projet Su-75 Checkmate qui a été récemment présenté 
au salon de l’aéronautique MAKS de 2021. Ce dernière se 
présente sous la forme d’un avion de génération 4 ou 4,5 
et sera destiné aux clients exports de la Russie.

En ce qui concerne la Chine, la vision est encore plus 
opaque que pour l’aviation russe. Si le développement 
du J-20 et du J-31 sont connus, il n’existe pas de 
communication officielle sur leur éventuel successeur. 
Ces appareils pourraient être classés dans le rang des 
avions de 5e génération, sans que l’on soit bien certains 
de leurs capacités opérationnelles. Il semble toutefois 

que ces deux appareils comblent quelque peu le retard de 
la Chine en matière de technologie furtive. Un concept 
de Loyal Wingman est également apparu en 2019 avec 
le LJ-1 qui représenterait des caractéristiques de vol 
similaires à celles d’un avion de 3e ou 4e génération. Il 
n’existe toutefois pas de preuve de son intégration possible 
avec les J-20, J-31 ou un appareil de nouvelle génération. 
Toutefois, et vus les efforts en matière d’équipement de 
la Chine, il ne serait pas surprenant de la voir s’aligner 
sur les aviations occidentales dès la fin des années 2020, 
bien que certaines techniques ne soient encore que 
difficilement à la portée des ingénieurs chinois.

Les outsiders

Certains pays planchent également sur des appareils 
de nouvelle génération, sans que l’on puisse toutefois 
envisager qu’ils s’aligneront sur les projets occidentaux. 
Ces derniers représentent toutefois un intérêt certain 
dans la course à la modernisation des appareils de 
combat. La Turquie se trouve être dans le cas de palier 
à la défection de la vente de F-35 par les Etats-Unis et 
elle pousse au développement de son TAI TFX. De 
nombreuses briques technologiques manquent encore 
pour obtenir rapidement un appareil de la classe du 
F-35 mais l’avancée turque en matière de drone pourrait 
déboucher sur des solutions intéressantes.

La Corée du Sud présente un angle intéressant avec le 
développement du KF-21 Boramae, développé de manière 
hybride avec les Etats-Unis. Bien que destiné à remplacer 
les F-5 et les F-4 vieillissants de son parc aérien, l’appareil 
présente des similitudes avec le F-22 Raptor. Sa mise 
en service devrait intervenir en 2026 et il se place ainsi 
plutôt dans le cadre de la 5e génération. Il n’est toutefois 
pas exclu que, sur la base de ce développement, la Corée 
du Sud poursuive le but d’améliorer sensiblement sa 
plateforme par l’adjonction de fonction de mise en réseau 
ou l’entrée en service d’un Loyal Wingman.

En ce qui concerne la 6e génération d’appareils de combat, 
la sortie de crise du COVID sera intéressante à plus d’un 
titre. Non seulement il est possible que les avionneurs 
aient pris du retard à cause des mesures de confinement, 
mais les programmes de relance pourraient bien grever 
les budgets de R&D, plus particulièrement en ce qui 
concerne les Européens. Cela permettrait aux Etats-Unis 
de structurer définitivement leur NGAD voire aux Russes 
et aux Chinois de rattraper leur retard technologique. 
Une chose demeure certaine, dès les années 2030, les 
cieux ne seront plus totalement occidentaux en cas de 
conflit de haute intensité et il sera nécessaire d’avoir un 
peu plus de muscle qu’à l’heure actuelle pour mener une 
campagne aérienne.

J. G.
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Le groupe russe aéronautique Rostec Corporation, 
propriétaire de l’avionneur Mikoyen Gourevitch 
alias « MiG », confirme que le MiG-41 PAK DP est 

entré officiellement dans sa phase de développement. 
L’avion doit venir remplacer les actuel MiG-31BM en 
service actuellement. 

Le PAK DP

Le MiG-41 PAK DP (Prospective air complex for long-
range interception) sera un avion furtif lourd. Il devrait 
se situer dans la gamme des appareils de 5 ++ ème ou 6 
ème génération. La conception du MiG-41 a été finalisée à 
la fin de 2019, parallèlement à l’achèvement des travaux 
de recherche. En 2020, dans ce cadre de recherche, le 
ministère russe de la Défense a sélectionné le projet le plus 
prometteur. Les travaux sur l’intercepteur supersonique 
MiG-41 PAK DP utilisent les projets MiG-701 (Izdeliye 
7.01), MiG-301 et Mikoyan MiG-321 commencés dans 
les années 1990. En tant qu’intercepteur à long rayon 
d’action, sa mission principale est censée compenser les 
futurs avions de reconnaissance actuellement développés 
par les Etats-Unis et la Chine. L’avion transportera 
un système de missiles intercepteurs à longue portée 
multifonctionnel (MPKR DP) qui distribuera plusieurs 
sous-missiles, afin d’augmenter les chances d’intercepter 
des armes hypersoniques. Le PAK DP est également 
destiné à transporter des missiles antisatellites. 

Remplacer les MiG-31

Le bureau d’étude de MiG travaille sur la conception du 
nouvel avion depuis 2013 qui, selon certaines affirmations 
russes, pourrait atteindre des vitesses époustouflantes de 
Mach 3,5 et Mach 4,5. Pour atteindre de telles vitesses, 
c’est toute la conception des moteurs qui devrait être 
revue. En effet, la limite pratique des turboréacteurs 
conventionnels est d’environ Mach 3,5. Le flux d’air à 
de telles vitesses rend l’utilisation d’un compresseur 

complètement inutile, c’est pourquoi un tout nouveau 
type de moteur doit être conçu si l’avion devait atteindre 
des vitesses plus élevées, soit un statoréacteur utilisant des 
ondes de choc pour comprimer l’air avant l’allumage, soit 
un turboramjet. Soit un turboréacteur et un statoréacteur 
logés dans la cellule, le flux d’air devant être redirigé par 
un séparateur. Mais les Russes arriveront-ils à réaliser 
une telle motorisation ? 

Hypersonique le futur MiG-41

Les affirmations russes en ce qui concerne des vitesses 
aussi importantes, obligeraient ces derniers à utiliser 
la solution du turboramjet, proposée dans le cadre du 
Projekt Maksimum et dénommée D-102. Ces moteurs 
seraient capables de passer en mode statoréacteur, afin 
de maintenir les vitesses de croisière maximales de Mach 
4+ pendant des périodes de temps relativement longues. 
Cependant, ces moteurs à double usage seraient très 
probablement trop massifs pour être montés dans le 
fuselage. A moins de les montés à l’extérieur du fuselage. 
De fait, il est fort possible que le MiG-41 PAK-DA sera 
moins rapide que prévu, et donc plus « classique ». 
Mais, il surpassera les capacités actuelles du MiG-31. 
Le MiG-41 ne devrait pas être non plus un avion spatial 
ni hypersonique comme le laisse entendre certaines 
informations.

La Russie recherche depuis longtemps le remplacement 
de la flotte vieillissante d’avions de combat MiG-31 pour 
développer un nouvel intercepteur à longue portée, qui 
cherchera à s’appuyer sur le concept de base du MiG-
31. La flotte d’avions de combat MiG-31 du pays devrait 
prendre sa retraite d’ici 2028 - 2030. Le chef de l’usine 
MiG a affirmé lors du Salon aéronautique de Moscou en 
2017 qu’il s’agirait d’un avion complètement nouveau, 
« où des technologies entièrement nouvelles pour 
travailler dans la sphère arctique seront appliquées ». 
L’avionneur MiG explique que le concept « après qu’un 

Le futur MiG-41 est entré dans sa phase de développement !

Pascal Kümmerling
Journaliste spécialisé dans les questions aéronautiques

International

Esquisses de projets et vues d’artiste du 
projet de MiG-41.
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projectile hypersonique est détecté par les radars au 
sol ou le réseau d’alerte précoce de la Russie, le MiG-
41 engagé lancera un missile intercepteur à longue 
portée. » 

Le MiG-41 emportera également des missiles air-air 
à longue portée R-37, en plus de nouveaux missiles 
spécifiques. Selon Rostec Corporation, l’avion devrait 
entrer en service d’ici 2030. Mais comme les affirmations 
de vitesses, on peut en douter. La conception du MiG-41 
avec des prototypes, puis des appareils de préséries pour 
ouvrir la voie à une production en série, ne devrait pas 
intervenir avant 2035 au plus tôt, si tout va bien.

Le MiG-31 modernisé attend son successeur

C’est en 2014 que la Force aérienne et spatiale russe à 
lancé la dernière version de la modernisation de sa flotte 
d’intercepteurs à haute altitude MiG-31. Selon l’ancien 
vice-ministre de la Défense et chef des achats, Yury 

Borisov, se sont 130 MiG-31qui sont concernés par cette 
mise à jour.  

Le MiG-31BM modernisé est officiellement opérationnel 
au sein de la défense russe. Le parc de MiG-31 est à nouveau 
prêt et offre une capacité sans précédent en matière 
d’intercepteur. Le MiG-31BM est équipé d’avionique 
et d’une liaison de données numériques, d’un nouveau 
radar multimode, un tableau de bord avec écrans couleurs 
multi-fonctions, un nouvel ordinateur plus puissant. 

Le MiG-31, une fois modernisé, reste un redoutable 
intercepteur sans équivalent au monde. La Russie l’a bien 
compris, le standard « BM » est là pour le démontrer. 
La première phase de modernisation comprenait la 
prolongation de la durée de vie de la cellule puis la 
modernisation du cockpit pour fournir au navigateur et 
officier du système d’armes toute la situation tactique 
sur de nouveaux écrans multifonctions, tandis que le 
pilote se voit doter d’un nouveau HUD. Les nouveaux 
équipements de navigation embarqués sont similaires à 
ceux du MiG-29SMT et incluent un système de guidage 
par satellite GLONASS (GPS russe). Le radar Zaslon-A 
est modernisé au standard Zaslon-AM permettant l’usage 
de nouveaux armements comme les missiles air-air R-73 
et K-37. Le K-37 est un nouveau missile air-air à guidage 
radar actif de 230 km de portée dont le développement 
a commencé en 2006. L’appareil est également optimisé 
pour de nouveaux armements air-sol comme les missiles 
KH-31 et KH-58USH, ainsi que des bombes guidées. Le 
retrait des premiers MiG-31BM est planifié à partir de 
2030. 

P. K.

Deux vues d'artistes représentant les contours possibles du MiG41.
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Ingénieur sortit sans diplôme de l’Ecole Breguet pour 
s’engager dans l’armée française, Emile Dewoitine 
même s’il est peu présent dans l’imaginaire collectif, 

est l’un des grands pionniers de l’industrie aéronautique 
de la première moitié du XXe siècle. A l’image de 
Latécoère, il est aussi l’un des personnages centraux 
dans l’émergence d’une industrie de construction 
aéronautique en région toulousaine, qui aujourd’hui 
s’étend notamment au travers de l’entreprise Airbus, 
implantée sur les anciens sites de son entreprise : Saint-
Eloi ou encore Saint-Martin-du-Touch. Au-delà des 
intérêts nationaux, Dewoitine participe prématurément 
à l’essaimage de l’aéronautique dans le monde grâces 
à ses relations avec Hispano-Suiza en Espagne, Ford 
aux Etats-Unis, Mitsubishi au Japon ou encore EKW 
en Suisse, un réseau international qu’il saura exploiter 
efficacement lors de son exil en 1944. 

Si Latécoère nous est aujourd’hui bien connu,1 Émile 
Dewoitine n’a pas connu de lendemain mémoriel com-
parable comme en témoigne une historiographie et 
une bibliographie aussi maigres qu’elles ont pu parfois 
manquer de rigueur.2 Car l’ingénieur n’est pas seulement 
associé à l’aéronautique mais aussi aux diverses affaires 
judiciaires dont il a été l’objet entre 1940 et 1949, accusé 
à la fois par le régime de Vichy mais aussi par la justice 
qui suit la libération de la France. Ce sont ces mêmes 
accusations qui finirent par enterrer définitivement sa 
carrière en 1956, ne trouvant plus que des portes closes. 

1  CHADEAU Emmanuel. Latécoère. Paris : Olivier Orban, 1990, 324p
2 DANEL Raymond. Emile Dewoitine : Créateur des usines de 

Toulouse de l’Aérospatiale. Éditions Larivère, 1982, 276p ; CUNY 
Jean et DANEL Raymond. Le Dewoitine D. 520. Éditions Larivière, 
1980, 332p ; CUNY Jean et DANEL Raymond. Les avions Dewoitine. 
Éditions Larivière, 1982, 475p

De Latécoère à la SAF : les débuts du constructeur 

Né le 26 septembre 1892 dans la commune de Crépy-
en-Laonnois située dans le nord de la France, Emile 
Dewoitine passionné très tôt par le vol des oiseaux puis 
par l’aéronautique est détenteur d’une histoire singulière. 
Avant même l’obtention de son diplôme à l’Ecole Breguet, 
où il suit la branche « électricité », il choisit de s’engager 
dans l’aéronautique militaire avant de devenir quelques 
années plus tard une référence dans son domaine. C’est 
chez Latécoère qu’il fit ses premiers pas après avoir été 
envoyé par la Direction de l’Aéronautique à Toulouse 
afin d’occuper le poste de chef de fabrication dans la 
production des Salmson 2a2. Après la guerre devant 
le manque de perspective que lui assure Latécoère, 
notamment en lui refusant le droit d’ouvrir un nouveau 
bureau d’étude affecter aux monoplans métalliques,3 il prit 
la décision de créer en août 1920 sa propre entreprise de 
construction aéronautique : la CAED pour Constructions 
Aéronautiques Emile Dewoitine. Désormais les mains 
libres, il s’attela à concevoir le projet d’un chasseur mo-
noplan métallique qui se concrétisa véritablement en 
novembre 1922 avec l’envol du premier prototype du D.1. 
L’appareil se distingue alors par son habillage en feuille 
de duralumin ainsi que par une conception monoplan 
caractéristique des avions Dewoitine, en gardant bien 
à l’esprit que la plupart des avions de l’époque étaient 
des biplans à haubans. Ce premier chasseur rencontra 
un succès notable puisqu’il fut produit par la firme au 
nombre de 230 exemplaires, dont 44 destinés à la Marine 
Nationale,4 tout en suscitant l’intérêt des puissances 
étrangères (Tchécoslovaquie, Japon, Italie, Suisse etc.). 
Néanmoins à partir de 1923, l’entreprise accumule les 
difficultés d’abord par l’annulation du marché du D.4 

3 DANEL Raymond. Émile Dewoitine : Créateur des usines de 
Toulouse de l’Aérospatiale. Éditions Larrivère, 1982, pp. 25-26

4 DANEL, op. cit., p.35

Emile Dewoitine, un pionnier oublié des débuts de l’industrie aéronautique

Theo Cottalorda
Etudiant du master histoire et patrimoine de l’aéronautique et de l’espace à l’université Toulouse II Jean Jaurès

Histoire
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par les services officiels auquel il faut ajouter le manque 
de commande à partir du milieu des années 1920 qui 
plongea l’entreprise dans de grave difficultés financières ; 
la CAD finit par fermer définitivement ses portes en 
février 1927. Après un épisode d’activité au sein de l’EKW 
en Suisse et le succès du projet D.27, Dewoitine parvint à 
reprendre ses activités en France. Sa reprise est permise 
d’une part grâce à la politique des prototypes du ministère 
de l’Air et dans un second temps par l’entente avec la 
société AMG (Armements et Matériels de guerre) qui 
apporta son soutien financier contre la rétrocession de 
l’usine parisienne de Chatillon. En mars 1928, Dewoitine 
inaugura la création d’une nouvelle société, la SAF 
(Société d’Aviation Française), dont l’avènement marque 
le début de sa période la plus prolifique. 

Vers la nationalisation des industries Dewoitine 

Les débuts de la SAF sont marqués par le partenariat que 
la société conclue en 1930 avec la firme de construction 
aéronautique LeO (Lioré et Olivier). L’accord pris la forme 
d’un accord de coopération économique et industrielle 
qui devait en principe s’achever par la fusion des deux 
sociétés5. Pourtant Dewoitine connait à nouveau des 
difficultés si bien qu’en 1935 le conseil d’administration 
de la SAF décida de lui retirer toute initiative au sein 
de la société, notamment en raison des dissensions 
grandissantes entre l’ingénieur et la firme LeO. À la suite 
de cela il prit la décision de démissionner de son poste de 
vice-président en 1936 et de créer à nouveau un bureau 
d’étude à son propre compte. L’arrivé du Front Populaire 
initia une nouvelle période pour l’aéronautique militaire. 
Le gouvernement mis en place un plan de nationalisation 
dès 1936 qui devait permettre à l’industrie française de 
concurrencer efficacement l’aviation allemande du point 
de vue technique et productif. En 1937, Dewoitine fit le 
choix de suivre le courant des nationalisations.6 Un choix 
décisif puisque cette politique fut renouvelée par l’après-
guerre et qui par le bais de fusions successives aboutirent 
à la création de l’entreprise de construction aéronautique 
Sud-Aviation, au sein duquel l’héritage des usines 
Dewoitine subsistent alors.7 D’autre part cette décision lui 
permit de reprendre sa position de président en passant 
un accord avec les services officiels : Dewoitine consentait 
la nationalisation à la condition qu’il en soit le dirigeant. 
C’est ainsi que le 1er avril 1937 fut fondé la SNCAM 
(Société Nationale de Construction Aéronautique du 
Midi) qui succéda à la SAF. L’ingénieur est alors propulsé 
parmi les grands industriels de l’Etat en supervisant 
l’une des six sociétés d’industrie militaire issue de plan 

5 La fusion n’eut jamais lieu puisque les deux firmes furent intégrées 
séparément au sein de la SNCAM (SAF) ainsi que la SNCASE 
et SNACASO (Lioré et Olivier) en 1937 lors de la politique de 
nationalisation. 

6 Une politique que Latécoère refusa catégoriquement. La référence 
aéronautique toulousaine revint alors à Dewoitine devant Latécoère 
qui bascule peu à peu dans la sous-traitance au cours des années 
1950. 

7 En 1970 Sud-Aviation fusionna avec Nord-Aviation donnant nais-
sance à la Société Nationale Industrielle Aérospatiale mieux connu 
sous l’appellation de l’Aérospatiale. 

de nationalisation de 1936.8 Surtout la SNCAM est à 
l’origine du projet le mieux connu d’Émile Dewoitine, 
celui du chasseur monoplace D.520 qui avait pour 
mission de faire jeu égal avec son concurrent germanique 
le Messerschmitt BF-109. Équipé d’un moteur Hispano-
Suiza de 890 ch et d’une grande maniabilité (supérieur 
au BF-109 sur ce point), le chasseur français constitua 
un redoutable adversaire pour la Luftwaffe en 1940 et 
remporta 103 victoires en combat aérien contre seulement 
54 D.520 perdus.9 Mais arrivé trop tardivement et en trop 
petit nombre il ne put jouer un rôle décisif dans l’issue 
du conflit. Mais Dewoitine au cours de carrière ne s’est 
pas uniquement concentré sur le marché national de 
l’armement. Au-delà de la France il forgea des liens très 
étroits avec l’étranger notamment la Suisse. 

Transfert et poursuite d’activité en Suisse 

Depuis la fin de la Première guerre mondiale, le gou-
vernement helvétique utilisait le Fokker D VII comme 
avion standard dans les escadrilles de chasse mais qui au 
milieu des années 1920 apparu de plus en plus obsolète. 
Dans le même temps, l’Etat souhaitait le développement 
de son industrie aéronautique encore naissante en se 
portant sur l’apport technique et technologique étranger.10 
Une pratique qui à l’époque n’a rien d’inédite car suivit 
également par la Suède, le Japon etc. Le marché de l’époque 
s’en remettant aux grands distributeurs de matériels 
aéronautiques, comme la France et l’Angleterre, en ce 
qui concerne l’achat de licence, l’échange technologique, 
l’achat d’appareil complet ou de composants. Dans ce 
contexte, les Ateliers Fédéraux de Thoune11 furent choisit 
comme centre de production d’une soixantaine d’appareil 
sous licence. Le Service technique suisse, qui avait été 
mandater dans le but de recueillir au-delà des frontières 
les technologies nécessaires à ce but ainsi que pour le 
choix de l’appareil, avait été particulièrement intrigué par 
le travail de la CAD. C’est précisément à ce moment-là que 
débute l’histoire entre Dewoitine et l’EKW, à un moment 
où la CAD fini par arrêter sa production en raison de ses 
difficultés. La Suisse avait en effet pris commande de 
deux D.21 modifiés à la demande du Service Technique 
helvétique pour subvenir aux besoins de la Fliegertruppe 
et qui fut conquis par les performances en vol de l’appareil. 
En 1926, il fut acté que le prochain chasseur serait un 
monoplan de conception Dewoitine, mais très vite les 
problèmes rencontrer par la CAD inquiéta les services 
officiels suisses. Les autorités passèrent un accord avec 
l’ingénieur permettant de conserver les intérêts de 
chacun, d’une part Dewoitine pouvait continuer son 
travail d’étude ainsi que la production de ses appareils 
grâce aux moyens de l’EKW, d’autre part la Suisse, qui 
avait déjà pris commande de cinq appareils, s’assurait la 

8 CHADEAU Emmanuel. Latécoère. Olivier Orban, 1990, pp. 
9 Musée de l’Air et de l’Espace, « Le Dewoitine D520 », https://www.

museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/dewoitine-d-520/ 
(consulté le 11/05/2021)

10  Id.. Le rêve et la puissance : l’avion et son siècle. Fayard, 1996, pp. 
158-163

11  Mieux connu sous la dénomination EKW, abréviation de la société 
Eidgenössische Konstruktions Werkstätt. 
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livraison de ses nouveaux chasseurs tout en s’attachant 
l’expertise de Dewoitine.12 L’ingénieur s’embarqua vers 
la Suisse à la tête d’une petite équipe de sept personnes, 
parmi lesquels le célèbre pilote Marcel Doret qui réalisa, 
à temps partiel, le test des nouveaux appareils. En 1928 
cette symbiose portait ses fruits, grâce aux moyens fournit 
par l’EKW Dewoitine pu achever les appareils destinés à 
la Suisse dans un premiers temps, puis d’une dizaine de 
D.20 pour lesquelles l’Argentine et la Tchécoslovaquie 
avaient passé commande. Surtout l’issue du partenariat 
entre Dewoitine et l’EKW aboutit dans la conception 
ainsi que la production du nouveau chasseur D.27, 
financer et conçut par Dewoitine et produit sous licence 
à Thoune, il prit finalement son envol le 3 juin 1928. En 
parallèle, Dewoitine avait pu renouer avec le marché 
de l’aéronautique militaire français et avait pu poser 
les bases de la SAF.13 Pourtant cet épisode de la vie de 
Dewoitine comme une majeure partie de son activité de 
constructeur est, à l’heure actuelle, très mal documenté 
car occulté par ces affaires judiciaires. 

Un pionnier désavoué par ces démêlés avec la 
justice

Ces déboires commencèrent à la suite de l’armistice de 
juin 1940 en raison des liens qu’entretenait Dewoitine 
avec les Etats-Unis et qui commencèrent à inquiéter 
le Secrétariat d’Etat à l’aviation. Lors d’un contrôle de 
police en octobre 1940, il est arrêté alors qu’il se rendait 
en Suisse pour affaire. Les autorités soupçonnèrent 
l’ingénieur de vouloir s’enfuir vers les État-Unis et il 
fut placé en détention provisoire au sein de la prison de 
Pellevoisin. Il y est interné de novembre 1940 à janvier 
1941 dans l’attente de son procès pour actes de nature 
à nuire à la Défense nationale, tenu responsable de la 
Défaite, où il est finalement acquitté en février tout en 
restant sous surveillance des autorités vichistes. Entre 
1941 et 1944, il est également accusé d’abus de confiance 
et de corruption dont le Parquet de Toulouse prononça le 
non-lieu en janvier 1944 concernant ces deux dernières 
affaires.14 Pourtant l’approche de la Libération ne fut 
pas synonyme d’apaisement pour le constructeur qui, 
dans le même temps que le débarquement des alliés, 
eu vent de nouvelles attaques qui se préparaient à son 
encontre. L’ingénieur pris alors la décision de s’exiler 
hors de France et passa la frontière espagnole durant le 
mois de juillet 1944 avant de gagner l’Argentine en 1946, 
accompagné de sa femme et de ses belles-filles. Il réalisa 
pour les Argentins le premier chasseur à réaction du 
continent sud-américain, le Pulqui I qui pris son envol 
pour la première fois en août 1947 avant d’être supplanté 
par l’ingénieur allemand Kurt Tank (concepteur du 
Focke Wulf FW 190) et son équipe. Toutefois, un mandat 
d’arrêt à son encontre avait été émis en juillet 1945 par 
le Tribunal de la Seine visant cette fois sa relation avec 
l’occupant allemand et empêchant son retour en territoire 
français. Durant l’occupation, Dewoitine ainsi que son 
bureau d’étude parisien de la SIPA, furent réquisitionnés 

12  DANEL, op. cit., p.48
13  DANEL, ibid. 
14  DANEL, op cit., pp.189-198

par la firme allemande Arado pour laquelle ils devaient 
assurés l’aide à la conception d’appareils non destiné 
au combat. Le Parquet parisien se porta principalement 
sur de possibles profits illicites perçus par Dewoitine 
durant la période ainsi que sur la nature de son travail 
pour Arado. Le 9 février 1948, la Cour de Justice le jugea 
coupable, par contumace, pour intelligence avec l’ennemi 
et fut condamné à vingt ans de travaux forcés, vingt ans 
d’interdiction de séjour, l’indignité nationale ainsi que la 
confiscation de ses biens. Il ne pris la décision de rentrer 
en France dans le but de réviser son procès de 1948 
qu’en 1952 où il demeura en liberté provisoire jusqu’à 
la date d’examen de son amnistie le 16 janviers 1953. 
Il fut finalement acquitté du crime d’intelligence avec 
l’ennemi par le Tribunal miliaire permanant de Paris.15 
Pourtant en 1956, il n’avait pas réussi à s’assurer une 
place au sein d’une industrie aéronautique qui ne voulait 
vraisemblablement plus de lui et il décida de prendre sa 
retraite de constructeur. 

L’histoire d’Emile Dewoitine est rendue complexe par 
son ambivalence. De pionnier de l’industrie aéronautique 
des années 1920-1930, d’exportateur de l’aviation dans le 
monde, il est désavoué par les multiples affaires judiciaires 
pour lesquelles il est incriminé et dont l’image persiste 
encore de nos jours.16À ce titre son étude demande la plus 
grande prudence, d’autant plus que les rares ressources 
à notre disposition sont en grande partie issues des 
passionnés d’aviation qui, sans critiquer l’apport con-
séquent d’information qu’ils permettent aujourd’hui, ont 
tendance à ne pas traiter le volet judiciaire avec la plus 
grande rigueur. Il n’en reste pas moins que cet aspect ne 
devrait pas nuire non plus à la constitution d’une histoire 
digne de ce nom traitant l’apport de l’ingénieur Dewoitine 
au sein du développement aéronautique toulousain et 
international.  

T. C.
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D31 (1929) Tri-moteur moyen porteur. Vitesse maximum 235 km/h, poids au décollage 5,2 tonnes, carburant 1800 litres, autonomie 1800 km. 
Motorisation : 3 Hispano Suiza de 250 cv.

Ci-dessus : Le D27 N°2 remotorisé à 400 CV est classé dans la catégorie des appareils de travail aérien et acrobatie. Il contribua ainsi à parfaire le renom 
mondial du pilote et du constructeur. Moteur Hispano Suiza 500 ch., vitesse maximum 312 km/h, autonomie 600 km, poids 1382 kg.
Fin 1929, ils furent adoptés par la Suisse comme avion de chasse. Une présérie de 5 exemplaires fut commandée à EKW sous la désignation D.27 III, avec 
une dérive arrondie et une surface alaire réduite de 0,45 mètres carrés. Les livraisons commencèrent en 1930, et furent suivies par une deuxième série de 
15 en 1931, puis de 45 exemplaires en 1932. 65 appareils de série plus le prototype furent donc livrés à la force aérienne suisse.

Ci-dessous : Le D520. Considéré comme le meilleur chasseur engagé par les Français dans la Seconde Guerre Mondiale, le Dewoitine D.520 effectua son 
premier vol le 2 octobre 1938. Un an plus tard sortaient les premiers avions de série. Affecté par des difficultés de refroidissement de moteur, l’appareil 
n’arriva en unité qu’en février 1940. Cinq groupes de chasse en furent équipés.
Durant la bataille de France, les Dewoitine D.520 totalisèrent un score favorable de deux victoires au prix d’un avion perdu, mais vu leur faible 
nombre ils ne purent infléchir le cours des combats. Moteur Hispano Suiza 920 ch, vitesse maximale 540 km/h, autonomie 890 km.
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Armasuisse louait depuis 2012 un aéronef spécial 
Diamond DA42 Centaur OPA pour effectuer des tests 
opérationnels et de développement. Dorénavant, 

l’avion est propriété d’armasuisse. 

Aurora Flight Sciences, une société de Boeing, a annoncé 
aujourd'hui la vente internationale de son système Centaur 
OPA à armasuisse, l'agence d'approvisionnement de l'armée 
suisse. 

« Centaur est une plate-forme idéale pour l'évaluation des 
capteurs aéroportés et le développement d'un système de 
détection et d'évitement pour les drones », a déclaré Roland 
Ledermann, responsable du programme des systèmes 
d'aéronefs sans pilote (UAS) d'armasuisse. Après huit ans 
d'exploitation, l'achat de Centaur augmentera encore la 
flexibilité de son utilisation. 
 
Dans les opérations de routine depuis 2012, Centaur intègre 
les capacités des avions non pilotés sur l'avion bimoteur 
Diamond DA42. Le système offre une portée exceptionnelle et 
de faibles coûts de cycle de vie pour de multiples missions de 
formation de l'équipage, de renseignement et d'essais en vol. 
Le système Centaur OPA d’Aurora fait partie de l’offre élargie 
de Boeing de solutions autonomes offrant des capacités 
permettant des missions du fond marin à l’espace.

Armasuisse teste à l'aide de cette nouvelle plate-forme 
technologique des capteurs pouvant être utilisés dans de 
futurs systèmes de drones. Les activités portent également 
sur les procédures « Sense and Avoid » destinées aux aéronefs 
sans pilote (UAS). Il permet d'acquérir le savoir-faire pour 
l’engagement de charges utiles dans le domaine SAR/SIGINT 
et de tester des concepts SOA (Service Orientierte Architektur) 
et d’effectuer des engagements dans le domaine SatCom.

La plate-forme technologique Centaur OPA ( Optionally-
Piloted Aircraft ) est réalisée sur la base d'un avion bimoteurde 
type Diamond Aircraft ( DA-42 ). Le DA-42 a été transformé 
en OPA par la société Aurora Flight Science, à Manassas 
(USA) qui appartient à Boeing. En Suisse Aurora dispose 
d’une importante antenne à Lucerne. 

Le Centaur prend en charge trois modes de fonctionnement 
via des options pilotées, non pilotées et hybrides. En mode 
non piloté, l'aéronef est autonome d'avant décollage à après 
atterrissage, y compris les opérations de roulage à distance. 
Le mode hybride permet un contrôle depuis le sol avec un 
pilote de sécurité à bord de l'avion pour faciliter les tests. La 
conversion entre les modes de vol habité et sans pilote ne 
prend que quatre heures. Centaur est capable de transporter 
sa propre station de contrôle au sol, ce qui en fait le premier 
système d'avion sans pilote auto-déployable au monde.
 
Les Suisses sont des leaders dans le développement des 
opérations UAS dans des espaces aériens complexes et denses. 

Diamond DA42 Centaur OPA
 
Économique le Centaur est un avion bimoteur qui offre à 
la fois une efficacité exceptionnelle et qui est extrêmement 
silencieux. Le Centaur brûle moins de 40 livres de carburant 
par heure et peut rester dans les airs durant trois jours. Le 
bruit des moteurs a été spécialement atténué au point que 
l'aéronef et pratiquement indétectable à des altitudes de plus 
de 3’000 pieds depuis le sol.
 
En service depuis les installations de l’aérodrome d’Emmen, 
le Centaur sers à tester différents systèmes de navigation 
ainsi que les futurs systèmes de capteurs pouvant équiper les 
drones qui équiperont les Forces aériennes Suisses

Le Diamond DA42 Centaur OPA ne fait pas partie de l’in-
ventaire des Forces aériennes et seuls des pilotes d'armasuisse 
en prennent les commandes.

Au total, l’OPA peut revêtir les trois configurations suivantes :
Avec équipage : 1 pilote et 3 passagers (PAX) comme avion de 
liaison VFR/IFR (vol à vue/vol aux instruments), ou 1 pilote 
et 1 payload operator (siège arrière), engagement VFR/IFR
Hybride :1 pilote et 1 payload operator (siège arrière, si le 
payload operator est nécessaire), engagement : VFR/IFR
Sans équipage : pas d’équipage à bord, engagement VFR/IFR

P. K.

Aviation

Pascal Kümmerling
Journaliste spécialisé dans les questions aéronautiques

Le Diamond DA42 Centaur propriété d’armasuisse !

Photo @ armasuisse.





Video

Air2030

Neue Kampfflugzeuge und 
 bodengestützte Luftverteidigung 
 grösserer Reichweite



18.4.2019

 �  Die Schweiz will ihren Luftraum überwachen, schützen und 
im Fall eines Angriffs verteidigen.

 �  Als neutraler Staat will die Schweiz ihren Luftraum mit 
 eigenen Mitteln schützen und verteidigen. Sie will dafür so 
 wenig wie möglich von anderen Staaten oder Organi
sationen abhängig sein.

 �  Zum Schutz und zur Verteidigung des Luftraums ist eine 
Kombination aus Kampfflugzeugen und bodengestützter 
Luftverteidigung notwendig.

 �  Kampfflugzeuge erfüllen viele Aufgaben, von der Luftpolizei 
rund um die Uhr über Luftverteidigung bis zur Unterstützung 
der Bodentruppen.

 �  Bodengestützte Luftverteidigung stärkt die Durchhaltefähig
keit und ergänzt die Kampfflugzeuge. Bodengestützte Luft
verteidigung grösserer Reichweite deckt grosse Räume ab.

 �  Die heutigen Kampfflugzeuge und bodengestützte Luftver
teidigung kurzer Reichweite sind veraltet oder werden es 
bald sein. Eine bodengestützte Luftverteidigung grösserer 
Reichweite ist nicht vorhanden. 

 �  Zu Kampfflugzeugen und bodengestützter Luftverteidigung 
gibt es auch in Zukunft keine tauglichen Alternativen: Droh
nen, Helikopter und Trainingsflugzeuge fliegen zu langsam 
und zu wenig hoch. 

 �  Neue Kampfflugzeuge und bodengestützte Luftverteidigung 
grösserer Reichweite werden aus dem Armeebudget 
 bezahlt. Sie sind eine Investition für mindestens 30 Jahre.

Für weitere Informationen: www.vbs.ch/air2030
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Air2030

Bodengestützte Luftverteidigung 
grösserer Reichweite Patriot 



17.09.2021

 � Patriot schützt die Menschen in der Schweiz. 

 � Patriot schützt den Luftraum bei eingeschränktem Luft
verkehr, bei erhöhten Spannungen und im Fall eines 
 bewaffneten Konflikts – selbständig und in Kombination  
mit den Kampfflugzeugen. Im Alltag trägt Patriot zur  
Luftlage bei.

 � Patriot schützt vor Angriffen mit Flugzeugen, hochfliegenden 
Drohnen, Marschflugkörpern und Lenkwaffen.

 � Patriot schützt selbständig vor ballistischen BodenBoden 
Lenkwaffen kurzer Reichweite. In beschränktem Mass  
kann Patriot auch ballistische BodenBodenLenkwaffen  
mit  mittlerer Reichweite bekämpfen.

 � Patriot hat eine sehr grosse Einsatzdistanz und eine hohe 
Durchhaltefähigkeit.

 � Patriot erzielte in der Evaluation die tieferen Beschaffungs 
und Betriebskosten – bei einem mit Abstand höheren Nutzen.

 � Die Schweiz beschafft Patriot vom Staat USA. Dies erhöht 
die Beschaffungssicherheit für die Schweiz.

 � Die Beschaffung und der Betrieb von Patriot werden aus  
dem Armeebudget finanziert.

 � Die Offsetgeschäfte für Patriot stärken die Schweizer 
 Industrie – in allen Landesteilen.

 � Der Nutzerkreis von Patriot umfasst 17 Staaten – 7 davon  
in Europa.

Für weitere Informationen: www.vbs.ch/air2030
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Video

Air2030

Kampfflugzeuge F-35A 



17.09.2021

 � Der F-35A schützt die Menschen in der Schweiz – im Alltag 
und in der Krise.

 � Der F-35A ist ein Mehrzweckkampfflugzeug: Er eignet  
sich für den Luftpolizeidienst und den Konferenzschutz, für  
die Wahrung der Lufthoheit und den Schutz bei einer an-
haltenden Terrorbedrohung sowie für die Luftverteidigung.

 � Der F-35A eignet sich für den Luftpolizeidienst. Er kombiniert 
ein sehr gutes Steig- und Beschleunigungsvermögen mit  
einem grossen Treibstoffvorrat und modernsten Sensoren.

 � Der F-35A hat mit seinen Sensoren, seiner Vernetzung  
und als Stealth-Flugzeug einen grossen technologischen  
Vorsprung. Dadurch kann er bis in die 2060er-Jahre  
genutzt werden.

 � Der F-35A hat einen hohen Cyberschutz. Die Schweiz 
 entscheidet selbst, welche Daten mit anderen Staaten oder 
dem Hersteller ausgetauscht werden.

 � Der F-35A erzielte in der Evaluation die tiefsten Beschaf-
fungs- und Betriebskosten – bei einem mit Abstand höchsten 
Nutzen.

 � Die Schweiz beschafft den F-35A vom Staat USA. Dies 
 erhöht die Beschaffungssicherheit für die Schweiz. 

 � Die Beschaffung und der Betrieb des F-35A werden aus dem 
Armeebudget finanziert.

 � Die Offsetgeschäfte des F-35A stärken die Schweizer 
 Industrie – in allen Landesteilen.

 � Der Bestellerkreis des F-35 umfasst zurzeit 13 Staaten – 
7 davon in Europa. 

Für weitere Informationen: www.vbs.ch/air2030
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