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L’aviation embarquée au XXIe siècle

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

Àpartir de l’ouvrage sous la direction de
Thomas NEWDICK : Carrier Aviation in the
21st Century—Aircraft carriers and their 

units in detail.

À quelques jours des premiers essais à la mer
du nouveau porte-avions chinois (le Type-001A ou
Type-002) – le 1er entièrement construit localement –
cet ouvrage très richement documenté fait le point
sur les porte-avions et porte-aéronefs en service dans
le monde avec le constat que ce type de navire était
redevenu un outil politico-stratégique majeur.

C’est un fait qu’il s’agit de bâtiments 
complexes et coûteux, très exigeants dans leur mise
en œuvre. Ainsi, des pays qui avaient bénéficié des
transferts de porte-avions américains et britanniques issus de la Seconde Guerre
mondiale ont dû renoncer à conserver cette capacité aéronavale lors du retrait de
cette génération : l’Argentine, le Canada et les Pays-Bas ont dû abandonner ce type
de capital ship trop onéreux, sans pouvoir les remplacer.

Hormis les États-Unis avec la classe « Nimitz » et la nouvelle série du 
type « Gerald R. Ford » et la France avec le Charles-de-Gaulle, d’autres marines se 
sont efforcées de trouver des formules moins coûteuses et plus accessibles opéra-
tionnellement, mais au demeurant moins performantes.

Avions à décollage vertical

Ce livre coécrit par les meilleurs spécialistes décrit les flottes existantes et les
perspectives en cours de développement. À côté des monstres nucléaires équipés de
catapultes et capables de mettre en œuvre des avions lourds comme le F/A-18
Hornet (McDonnell Douglas), les E-2C
Hawkeye (Grummann) ou encore le
Rafale, plusieurs marines ont bénéficié à
partir de la fin des années 1970 des
avions à décollage vertical du type
« Harrier » conçu initialement par les
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Britanniques et dont la dernière génération est constituée par le AV-8B Harrier II
construit par McDonnell Douglas et mis en œuvre à ce jour, par l’Espagne, l’Italie
et l’US Marine Corps. Pour les deux pays méditerranéens, l’enjeu à venir sera le
remplacement de ces appareils à l’horizon 2025 avec une seule solution – très coû-
teuse – le F-35B Lightning II (Lockheed Martin).

Italie

Ainsi, le porte-aéronefs italien, le
Cavour (27 900 tonnes pleine charge),
entré en service en 2009, peut mettre 
en œuvre 8 avions. Dans la mesure où
Rome a choisi le F-35 pour son armée 
de l’air, l’acquisition du F-35B reste
logique.

Espagne

Pour Madrid, la question est
posée – sans encore de réponse – car il
s’agit de remplacer certes les AV-8B de
l’aéronavale mis en œuvre par le BPE Juan
Carlos I mais aussi les F-18 de l’Ejercito
del Aire à partir de 2025. Le choix sera
autant financier que politique avec le
risque de fâcher les partenaires euro-
péens si l’avion américain est sélectionné
pour se substituer au F/A-18 actuel.

Royaume-Uni

Londres est en phase de retrouver sa puissance aéronavale avec ses deux
nouveaux porte-avions, les HMS Queen Elizabeth (Admis au service actif en 2017)
et Prince of Wales (il devrait être livré à la Royal Navy en 2018). Ces monstres de
65 000 tpc vont remplacer avantageusement les petits porte-aéronefs de la classe
« Invincible » (20 700 tpc) conçus à la fin
des années 1970 : les HMS Illustrious,
Ark Royal et Invincible. L’architecture est
originale avec ses deux îlots. Il reste
maintenant à démontrer l’efficacité opé-
rationnelle de ce concept avec le F-35B,
à retrouver des compétences stoppées
depuis 2010 et la capacité réelle à proje-
ter une puissance de feu crédible.

Le Cavour au port de Civitavecchia (Italie) 
en juin 2011 (photo : Stephen & Katherine)

Le Principe de Asturas et le Juan Carlos I

Le HMS Queen Elizabeth à quai



3

Avions classiques

Brésil

L’ouvrage évoque également le Brésil qui met en œuvre depuis 1960 un
groupe aéronaval. Il s’agissait alors de l’ex-HMS Vengeance, de la classe « Colossus »
(comme l’Arromanches mis en œuvre de 1946 à 1973 par la Marine nationale),
racheté en 1956, transformé aux Pays-Bas et remis en service sous le nom de
NAeL Minas Gerais (du nom d’un des États du Brésil). Celui-ci a été utilisé jusqu’en
2001 mais avec des capacités limitées en raison de son obsolescence croissante. En
2000, la marine brésilienne put racheter le PA Foch (32 800 tpc) qui venait d’être
retiré de la flotte française (admis au service actif en 1963). Sa carrière sous le
pavillon brésilien (NAE São Paulo) a été laborieuse et le navire a connu plusieurs
incidents dont un incendie. Avec la crise économique et politique qu’a connue le
Brésil, les projets de modernisation ont été abandonnés et le navire définitivement
désarmé en 2017. En théorie, l’amirauté brésilienne ne renonce pas à l’aéronavale
embarquée. En rachetant en février
2018, le porte-hélicoptères HMS Ocean
(ci-contre) pour 118 millions de dollars
et qui n’a que vingt ans de services, la
marine brésilienne a fait une bonne
affaire, mais il ne peut mettre en œuvre
que des hélicoptères. Il n’est donc pas sûr
que le Brésil puisse conserver les capaci-
tés et les savoir-faire actuels.

Trois autres pays partagent le même type de porte-avions, la Russie, la
Chine et l’Inde mais avec des fortunes différentes.

Russie

La Russie – du moins dans sa forme soviétique – a été pionnière sans pour
autant atteindre des résultats significatifs. Il fallut attendre la mort de Staline – hos-
tile aux choses maritimes – pour que la marine puisse lancer ses premiers projets
d’aéronavale embarquée avec deux porte-hélicoptères dont l’architecture s’appa-
rentait à celle de la Jeanne d’Arc. La classe « Kiev » a suivi. Le premier véritable
porte-avions a été l’Amiral Kouznetsov (59 439 tpc) dont la construction débuta en
1982. Le lancement intervient en 1985, au pire moment avec l’effondrement de
l’URSS. Le navire fut mis en service en
décembre 1990 mais sa mise au point
plus que laborieuse. Basé à Mourmansk,
il a effectué quelques missions dont un
déploiement en Méditerranée en 2014
qui s’est soldé par la perte de 2 appareils.
Malgré l’annonce régulière du lancement
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de nouveaux programmes de porte-avions, il semble bien que Moscou ne soit pas
en mesure d’engager un tel chantier. L’annonce récente de la rénovation de l’Amiral
Kouznetsov montre que pour le moment, la priorité n’est pas à construire un porte-
avions. L’actuel devrait retrouver la mer au premier semestre 2021, après trois ans
de chantier et il est censé opérer jusqu’en 2040.

Chine

À l’inverse, la Chine a très habilement joué en rachetant pour 20 M$ à
l’Ukraine en 2000, le porte-avions inachevé Varyag (nom du peuple Varègue) de
classe « Kouznetsov » qui rouillait depuis 1993, pour soi-disant le transformer en
casino flottant à Macao. Pékin a su achever et équiper le navire, et l’essayer à la mer
à partir de 2011. Progressivement et méthodiquement les marins chinois ont su
monter en puissance. Le premier appon-
tage a lieu en décembre 2012. Les
années suivantes ont vu les progrès
accomplis et le 7 juillet 2017, le
Liaoning (67 500 tpc) est arrivé à Hong
Kong pour marquer le 20e anniversaire
de la rétrocession par les Britanniques,
signifiant aussi la montée en puissance
de la marine chinoise.

Le premier porte-avions construit localement, le Type 002 (70 000 tpc),
reprend le design général du Liaoning mais avec des améliorations notables, en 
particulier dans les aménagements intérieurs, lui permettant d’emporter plus
d’avions. Sa construction a été rapide, commencé en 2013, ses essais à la mer 
doivent bientôt débuter.

Le prochain saut majeur est déjà en cours de préparation avec un troisième
porte-avions qui serait à propulsion nucléaire et équipé de catapultes électroma-
gnétiques. Les ambitions chinoises sont significatives avec une cible de 4 à 5 groupes
aéronavals d’ici 2030 et Pékin y met les moyens.

Inde

L’Inde a une tradition aéronavale
plus ancienne et s’appuyant sur son héri-
tage britannique. Disposant d’un porte-
avions depuis 1961, l’Indian Navy a
acquis un réel savoir-faire. À partir de
1983, elle a mis en œuvre des avions
Harrier. En 2016, l’iconique INS Viraat
(« géant ») – ex-HMS Hermes – a été reti ré
du service. L’actuel INS Vikramaditya
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(du nom d’un empereur légendaire, 46 129 tpc) a été fourni par la Russie au terme
d’une remise laborieuse, coûteuse et qui a duré plus longtemps que prévu. Il n’a été
déclaré opérationnel qu’en mai 2014. La construction – locale – du nouvel
INS Vikrant (« courageux ») est en cours mais accumule les retards. La quille a été
posée en février 2009, la coque a été lancée en août 2013. Les essais à la mer
devraient débuter en 2019 pour une mise en service prévue en 2023.

États-Unis

L’ouvrage aborde bien sûr les porte-avions américains qui constituent
l’exemple le plus abouti avec des navires sans équivalent dans le monde et des 
programmes de construction impressionnants. La nouvelle classe « Gerald R. Ford »
(ci-contre la tête de série en avril 2018,
le CVN-78) commence tout juste sa vie
opérationnelle. La durée de vie de ces
bâtiments est fixée à 50 ans. Ainsi, les
approvisionnements pour le 3e sister-
ship, le CVN-80 USS Enterprise ont
commencé (mise en service prévue en
2027).

France

Concernant la France, elle peut
s’enorgueillir de disposer du porte-
avions Charles-de-Gaulle (43 182 tpc)
dont le second arrêt technique majeur va
s’achever. Il faut ici se réjouir de voir la
prochaine Loi de programmation mili-
taire (LPM) 2019-2025 engager les études pour son successeur en souhaitant que
la décision soit prise de revenir à un format à deux porte-avions.



L’intérêt de ce livre est donc de proposer un panorama très complet en y
incluant la dimension aérienne car la valeur d’un porte-avions dépend également
des appareils embarqués. De fait, les appareils de conception russe ne sont pas les
plus performants. On constate aussi que les grandes puissances montantes ont
compris le rôle politique du porte-avions et ce n’est pas un hasard si Londres, après
de nombreux atermoiements, revient sur le devant de la scène et que Pékin s’est
engagé résolument dans cette voie.

Le porte-avions a l’avenir devant lui. w

T
R

IB
U

N
E


