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À PROPOS DE L’ARTICLE
Dans ce premier article, nous présenterons d'abord les origines et les
ambitions initiales du programme d’avion de combat furtif de 5ème
génération, le F-35, construit par Lockheed Martin.
Dirigé par les États-Unis, il impliquait dès son lancement huit pays partenaires
(Royaume-Uni, Italie...), avec un objectif très ambitieux de construire un avion
de combat qui remplacerait plusieurs types d’appareils déjà en dotation dans
les forces aériennes nationales (F-16, F-15, F-18 et A-10 et surtout AV-8B
Harrier).
Il s'agira ensuite de faire un point sur l'avancée de ce programme, dont les
multiples surcoûts, retards et problèmes rencontrés, depuis plusieurs années,
sont régulièrement la cible de vives critiques de la part du Congrès américain
et même de l'ancien président Donald TRUMP.

Nous mettrons aussi en

exergue les principales difficultés qui empêchent aujourd’hui de déclarer cet
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avion pleinement opérationnel.
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Le programme d’avion de combat de 5ème génération F-35 :
« too big to kill » ?
Lancé en 1993, le programme Joint Advanced Strike Technology (JAST), renommé
ensuite Joint Strike Fighter (JSF)1, avait pour objectif de construire, sur la base d’une
plate-forme commune, un avion qui remplacerait ceux en dotation dans l’USAF, l’US
Navy et l’USMC. Ce programme, mené en partenariat avec plusieurs autres pays, a
toutefois accumulé les retards et les problèmes techniques, une situation qui perdure
actuellement. Malgré ces déboires, de nombreux pays (Royaume-Uni, Italie, Israël,
Danemark, Japon...) ont acheté cet avion, alors qu’en parallèle les États-Unis
réfléchissent à des solutions alternatives pour pallier aux difficultés du programme F35, et notamment son coût exorbitant.
Un programme d’avion de combat très ambitieux sur les plans technologiques et
commerciaux
Un avion de combat collaboratif et furtif incarnant le futur de l’aviation de combat
Dès son lancement au début des années 90, l’épine dorsale de ce programme
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aéronautique repose sur un rêve managérial : une seule plate-forme, déclinée en trois
35B et F-35C) 2. Cet avion furtif, un monoréacteur de 5ème génération, n’a pas
vocation à être polyvalent (bien qu’il ne s’agisse pas non plus d’un programme
hautement spécialisé, comme pouvait l’être le F-22 Raptor) mais doit avoir une
capacité d’entrée en premier sur un théâtre d’opération, en étant escorté si besoin
par le chasseur F-22 Raptor. Cet appareil, également fabriqué par Lockheed Martin,
est un avion furtif de supériorité aérienne de 5e génération, avec une connectivité
accrue, produit à 187 exemplaires. Le F-22 et le F-35 ont été classifiés par Lockheed
Martin comme des avions de combat de 5e génération car ils sont dotés des
principales caractéristiques suivantes : furtivité, supercroisière, vol à haute altitude,
super-manœuvrabilité, liaisons de données tactiques et fusion des données. Dès le

HENROTIN, Joseph et LANGLOIT, Philippe. « F-35 Lightning II : les déboires d’un rêve aéronautique ».
DSI n°108 [en ligne], novembre 2014 [consulté le 31 juillet 2021]. Disponible sur :
https://www.areion24.news/2018/03/08/f-35-lightning-ii-les-deboires-dun-reve-aeronautique/.
2
LE COLLIMATEUR. JUBELIN, Alexandre. F-35, l'oiseau maudit [Podcast en ligne]. Podcast de l'IRSEM, 12
mai 2020 [consulté le 25 juillet 2021]. Disponible sur : https://www.irsem.fr/le-collimateur/f-35-l-oiseaumaudit-12-05-2020.html.
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versions, selon les besoins des différentes branches de l’armée américaine (F-35A, F-
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départ, et afin d’améliorer la furtivité de la plate-forme, il a été décidé que la majorité
de l’armement serait stockée dans une soute interne, bien que ce dernier ait la
capacité de porter des missiles et des bombes sous ses ailes et son ventre. Il est aussi
conçu comme une plate-forme de combat collaborative et multi-domaines, afin de
collecter et de fusionner des données venant de différentes sources (autres avions,
spatial, cyber).
La première version, le F-35A, est destinée à l’armée de l’air et doit remplacer à terme
les F-15 (avion d’interception et défense aérienne), les F-16 (avions multi-rôles) et les
A-10 Warthog (avions d’attaque au sol conçus pour décimer les blindés de l’armée
rouge en cas d’invasion de l’Europe par l’armée soviétique). La deuxième version, le
F-35B, devait équiper l’USMC pour remplacer les AV-8B Harrier II, une variante STOVL
(Short Take-Off Vertical Landing - décollage court et atterrissage vertical) capable de
décoller aussi bien depuis une base aérienne que depuis un porte-hélicoptères
amphibie. La dernière version, le F-35C, capable d’opérer depuis un porte-avions
CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery, comme le porteavions Charles de Gaulle), devait succéder au F-14 Tomcat (conçu au début pour la
défense aérienne mais qui a été plus tard adapté aux missions air-sol), F/A-18 Hornet
(avion multirôle embarqué) et F/A-18 Super Hornet (version modernisée en
profondeur du du Hornet), doté en plus de capacités de défense aérienne).
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Lors du lancement du programme F-35, il est prévu l’achat de 6 000 avions3 toutes
conception et de fabrication, avec pour objectif que le prix unitaire d’un avion soit
proche des 50 millions de dollars, les États-Unis ont invité huit pays à participer
directement au programme JSF, à travers trois principaux niveaux de collaboration.
Pour le premier niveau, il concerne uniquement le Royaume-Uni. La société
britannique BAE Systems est notamment chargée de la conception et de la fabrication
du fuselage arrière (y compris les dérives et ailerons) et d'une grande partie de
l'électronique de bord. Pour le deuxième niveau de coopération, il s’agit de l’Italie et
des Pays-Bas, avec l'assemblage de tous les F-35 destinés à des pays européens dans
l’usine d’assemblage italienne de Cameri. Enfin, cinq pays étaient considérés comme
des partenaires de troisième niveau : l’Australie, la Norvège, le Canada, le Danemark

CABIROL, Michel. « Le F-35, grandeur et décadence du programme militaire vedette américain ». La
Tribune [en ligne], 4 mai 2012 [consulté le 31 juillet 2021]. Disponible sur :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/20120504trib000697060/le-f-35-grandeur-et-decadence-du-programme-militaire-vedetteamericain-.html.
3
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versions confondues, dont la moitié est destinée à l’export. Pour réduire les coûts de
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et la Turquie. La Turquie a toutefois été exclue du programme F-35 en juillet 2019
par le président Donald TRUMP 4. Cette décision a été prise sous la pression du
Congrès, qui considérait que l’achat par Ankara du système de défense aérienne russe
S-400 Triumph (code OTAN : SA-21 Growler) était incompatible avec l’achat du F-35.
En effet, outre le problème évident que pose un pays membre de l’OTAN achetant des
systèmes d’arme complexe russes, il était impensable que le F-35 opère de concert
avec une plate-forme de collecte de renseignements russe (le S-400) qui serait
potentiellement utilisée pour en apprendre davantage sur ses capacités avancées,
notamment en termes de furtivité et de collecte et de fusion des données.

Un véritable bijou technologique et cheval de Troie des États-Unis vis-à-vis de ses alliés
Depuis le lancement du programme, Washington a opté pour un triptyque
d’arguments ambivalents pour inciter un maximum d’alliés des États-Unis à acheter
au minimum une des trois versions du F-35. Premièrement, les États-Unis ont toujours
tenu un discours très équivoque envers les pays membres de l’Alliance Atlantique.
D’un côté, et notamment sous la présidence de Donald TRUMP, Washington a souvent
critiqué le faible niveau de dépenses de la majorité des membres de l’Alliance, qui ne
respectait pas notamment les critères des 2 % du PIB consacrés aux dépenses
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militaires (hors pensions) et de 20 % du budget consacré aux achats d’équipements
que les 21 pays de l’OTAN qui sont également membres de l’Union Européenne (UE),
aient une véritable autonomie stratégique sur le plan industriel, afin que ces derniers
achètent du matériel américain. D’où les déclarations de madame Florence PARLY,
ministre des Armées française, lors d’une visite à Washington en mars 2019 :« La
Belgique achète des F-35, la Suède achète des batteries Patriot. La Pologne achète des
systèmes

HIMARS.

L’Europe

a

le

marché

de

l’armement

le

plus

ouvert…

Personnellement, je suis plus préoccupée par l’idée selon laquelle la solidarité au sein
de l’OTAN pourrait être subordonnée à des alliés qui achèteraient tel ou tel
équipement… L’alliance devrait être inconditionnelle, sinon ce n’est pas une alliance.

LAGNEAU, Laurent. « Les États-Unis éjectent la Turquie du programme F-35 en soulignant la « solidité
» de leur relation militaire avec Ankara ». Zone Militaire [en ligne], 18 juillet 2019 [consulté le 30 juillet
2021]. Disponible sur : http://www.opex360.com/2019/07/18/les-etats-unis-ejectent-la-turquie-duprogramme-f-35-en-soulignant-la-solidite-de-leur-relation-militaire-avec-ankara/.
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majeurs (avions, navires, blindés). De l’autre côté, les États-Unis ne souhaitent pas
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La clause de solidarité de l’Otan est l’article 5 (traité de l’Atlantique Nord), pas l’article
F-35. »5.
Deuxièmement, Lockheed Martin a régulièrement mis en avant que le F-35 est l’un
des avions les plus furtifs au monde, grâce à des technologies passives (forme des
tuyères, profil aérodynamique lissé pour réduire la surface alaire détectable par un
radar) et actives (systèmes de guerre électronique). Or, aucun avion n’est totalement
furtif : il l’est sur une bande de fréquence précise. La furtivité ne rend pas invisible,
elle ne fait que réduire l’empreinte de l’avion sur le retour radar, donc in fine, tout
radar est capable de détecter un avion furtif, soit parce qu'il opère sur les bonnes
bandes de fréquences, soit parce qu'il est suffisamment proche. De plus, la Chine et
la Russie travaillent depuis quelques années sur des technologies visant à détecter ce
type d’aéronefs. Elles ont notamment développé des radars à bande large ou passive
(détection de la signature infrarouge de l’appareil), ou des capteurs avec des gammes
de fréquences variées afin de détecter et de contrer plus efficacement les avions
furtifs.
Troisièmement, en dehors de la furtivité, le constructeur met en exergue que le F-35
a une dimension informationnelle très poussée, grâce à la fusion de plusieurs
capteurs et la mutualisation des informations collectées 6. Ces technologies
donneraient un avantage décisif au pilote en lui permettant d’identifier rapidement
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les éléments pertinents pour la conduite de sa mission. Cependant, afin de réduire la
d’avoir une vision à 360 degrés), le pilote est équipé d’un casque HMD (Helmet
Mounted Display) où les images et les différentes données collectées grâce à un
système d’affichage tête haute (HUD) s’affichent directement sur la visière7. L’avion
de combat est par ailleurs doté de quatre principaux capteurs afin de détecter et
contrer une large gamme de menaces : un radar à antenne active ou radar AESA
(Active Electronically Scanned Array), permettant d’engager des cibles terrestres et
aériennes à longue distance ; un système de détection infrarouge ou IRST (Infrared
Search and Track) ; des systèmes d’écoute électronique et un système passif dit DAS
LAGNEAU, Laurent. « Mme Parly : « La clause de solidarité de l’Otan est l’article 5, pas l’article F-35 »».
Zone Militaire [en ligne], 18 mars 2019 [consulté le 30 juillet 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2019/03/18/mme-parly-la-clause-de-solidarite-de-lotan-est-larticle-5-paslarticle-f-35/.
6
LE COLLIMATEUR. JUBELIN, Alexandre. F-35, l'oiseau maudit [Podcast en ligne]. Podcast de l'IRSEM, 12
mai 2020 [consulté le 25 juillet 2021]. Disponible sur : https://www.irsem.fr/le-collimateur/f-35-l-oiseaumaudit-12-05-2020.html.
7
LAGNEAU, Laurent. « Mme Parly : « Le premier casque destiné aux pilotes de F-35 a été livré ». Zone
Militaire [en ligne], 13 août 2015 [consulté le 30 juillet 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2015/08/13/le-premier-casque-destine-aux-pilotes-de-f-35-ete-livre/.
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charge cognitive qu’il doit traiter (le F-35 est doté de six caméras, permettant au pilote
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(Distribution Aperture System), qui permet de former une bulle de protection autour
de l’appareil pour détecter à longue distance les missiles air-air.
Un fiasco industriel miné par les surcoûts, les problèmes techniques et les
retards
« Too big to fail » : un programme d’armement qui est devenu un puits sans fond
sur le plan budgétaire
Le rêve managérial qui a fondé le programme JSF, c’est-à-dire disposer d’un grand
nombre de différentes versions du F-35 à environ 50 millions de dollars l’unité, est
devenu un véritable gouffre financier. Lorsque les autorités militaires et politiques
américaines ont choisi le F-35 de Lockheed Martin, ils n’avaient pas imaginé que ce
programme d’armement deviendrait le plus cher de l’histoire. Le coût total du
programme a été estimé il y a quelques années à 1 000 milliards de dollars sur 60
ans, d’où le surnom de « Trillion Dollar Project » donné par la presse américaine.
Selon des estimations du GAO début 2021, le coût du programme, pour le seul
contribuable américain, est de 397 milliards pour les volets recherche et
développement et de 1 100 milliards de dollars pour l’acquisition et le support de la
flotte sur toute la durée de son exploitation 8. Il a notamment calculé que le coût
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d’entretien des F-35 serait supérieur de 60 % à celui des appareils qu’ils remplacent
que le coût de l’heure de vol ne dépasse pas les 25 000 dollars en 2025, le DoD
(Departement of Defense) estime qu’il atteindra 34 000 dollars en 2024 (contre 44
000 dollars aujourd’hui)9.
L’explosion des coûts du programme s’explique par plusieurs facteurs. Premièrement,
les États-Unis et les autres pays partenaires avaient sous-estimé la complexité de
construire une seule plate-forme, déclinée en trois versions, furtive, cyber et avec la
capacité de collecter les données venant des différentes sources. Deuxièmement, ce
programme s’est toujours caractérisé par son opacité sur le plan comptable, comme
l’a signalé à plusieurs reprises le Congrès américain. Il est en effet difficile de mesurer
précisément les coûts du programme, et ce notamment parce que l’armée américaine
les a commandés par lots de plusieurs dizaines d’appareils à chaque fois. Par
Article d'opinion rédigé par le comité de rédaction. « The Fighter Jet That’s Too Pricey to Fail ». The New
York Times [en ligne], 12 mars 2021 [consulté le 30 juillet 2021]. Disponible sur :
https://www.nytimes.com/2021/03/12/opinion/f-35-fighter-jet-cost.html.
9
SMALDORE, Yannick, « F-35 : les inconnues ne sont toujours pas levées ». DSI hors-série n°78 [en ligne],
avril-mai 2021 [consulté le 2 août 2021]. Disponible sur : https://www.areion24.news/2021/08/17/f35-les-inconnues-ne-sont-toujours-pas-levees/.
8
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(F-16, F-15, F/A-18 et A-10 et Harrier). Alors que Lockheed Martin s’est engagé à ce
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conséquent, le prix unitaire de l’appareil n’a jamais été proche de l’objectif initial de
50 millions de dollars. Lockheed Martin a assuré que le prix unitaire du F-35A, la
version destinée à l’USAF, atteindra 77,9 millions de dollars en 2022 (en intégrant le
Block 4). Cet objectif semble à ce jour peu réaliste. Dans son dernier rapport biannuel,
le département des acquisitions de l’USAF chiffrait le coût unitaire du F-35A
(développement inclus) à 130 millions de dollars contre 134 millions de dollars en
2012. Si on enlève le développement, le prix sur étagère du F-35A est de 80 millions
de dollars, mais il n’inclut pas tous les frais annexes futurs comme le système de
gestion logistique ODIN, les équipements de soutien au sol et les simulateurs de vol,
ces derniers étant nécessaires car le F-35 n’est pas un appareil biplace10.
Une succession de problèmes techniques qui empêche l’avion d’être déclaré
pleinement apte au combat
Outre le coût exorbitant du programme par rapport aux prévisions initiales, ce dernier
est également miné par une accumulation de problèmes techniques. En 2019, le
directeur des tests opérationnels et de l’évaluation (Director, operationnal test and
evaluation - DOT&E), service mandaté par le Pentagone afin d’évaluer la capacité
initiale du F-35, avait comptabilisé 13 défaillances dites de catégorie 1, c’est-à-dire
des défaillances « pouvant causer la mort ou des blessures graves (aux pilotes), des
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pertes ou des dommages importants (pour les appareils) ». En 2020, dans un nouveau
constructeur. Quatre nouvelles défaillances étaient toutefois apparues entre temps,
et notamment une relative au système de distribution de l’oxygène pour le pilote11.
Dans son dernier rapport datant de février 2021, le DOT&E a comptabilisé 871
défaillances (873 en 2019), dont 10 de catégorie 1. Une de ces défaillances concerne
le moteur F135 fourni par Pratt & Whitney (filiale de Raytheon) qui équipe le F-35A12.
Ce dernier s’use en effet plus vite qu’escompter, l’USAF ayant noté l’apparition de
fissures qui réduisent considérablement sa durée de vie. Or, cela engendre une
pénurie croissante de moteurs F135 en raison de périodes de réparation plus longues,

SMALDORE, Yannick, « F-35 : les inconnues ne sont toujours pas levées ». DSI hors-série n°78 [en ligne],
avril-mai 2021 [consulté le 2 août 2021]. Disponible sur : https://www.areion24.news/2021/08/17/f35-les-inconnues-ne-sont-toujours-pas-levees/.
11
LE COLLIMATEUR. JUBELIN, Alexandre. F-35, l'oiseau maudit [Podcast en ligne]. Podcast de l'IRSEM, 12
mai 2020 [consulté le 25 juillet 2021]. Disponible sur : https://www.irsem.fr/le-collimateur/f-35-l-oiseaumaudit-12-05-2020.html.
12
LAGNEAU, Laurent. « Mme Parly : « Le moteur de l’avion de combat F-35A s’use plus vite que prévu ».
Zone Militaire [en ligne], 12 février 2021 [consulté le 30 juillet 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2021/02/12/le-moteur-de-lavion-de-combat-f-35a-suse-plus-vite-que-prevu/.
10
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rapport, il précisait que 5 de ces 13 défaillances critiques avaient été résolues par le
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certaines causées par des défauts non signalés dans les revêtements des aubes de
moteur. Par conséquent, selon le Pentagone, 20 % de la flotte de F-35 de l’USAF serait
clouée au sol faute de moteurs d’ici 2025, ce qui diminuerait fortement le nombre
d’appareils disponibles. Les F-35B et les F-35C n’ont quant à eux pas le droit de voler
à vitesse supersonique, étant donné que l’usage de la postcombustion endommage
leur structure arrière. Une autre défaillance critique est le fiasco financier et technique
relatif au système de gestion logistique intégré ALIS (Autonomic Logistics Information
System). ALIS devait permettre d’anticiper les besoins logistiques de chaque unité
(pièces de rechange, entretien…) en fonction de la mission exercée et de sa zone de
déploiement géographique. Or, il a été affaibli dès l’origine par de nombreux bugs
que Lockheed Martin n’a jamais réussi à résoudre. Par conséquent, début 2020, le
Pentagone a annoncé son abandon et son remplacement par un autre système
reposant sur un cloud cybersécurisé, ODIN (Operationnal Data Integrated Network)13.
Cependant, son développement est à ce jour à l’arrêt, compte tenu non seulement
des dépassements de budget mais aussi parce que Lockheed Martin était en train de
répéter les mêmes erreurs que lors de la conception d’ALIS (bugs techniques,
augmentation des coûts de développement...).
De plus, d’autres problèmes majeurs ont été constatés dans le cadre du
développement de l’appareil. Ainsi, le logiciel de combat, avec ses 24 millions de
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lignes de code (soit deux fois plus que pour le F-22 Raptor), rend le F-35 très
dernières années des capacités importantes en termes de cyberguerre. Enfin, l’arrivée
progressive des F-35, toutes versions confondues, dans les trois branches de l’armée
américaine qui l’utilisent (l’USAF, l’US Navy et l’USMC) a fait prendre conscience que
cet avion n’est pas du tout apte au combat rapproché air-air. Le canon du F-35A ne
peut tirer que 185 coups/minute, manque de précision et son support se fissure s’il
est trop utilisé, alors que le F-16 qu’il remplace était conçu pour le combat aérien.
Le retard colossal accumulé dans le lancement du Block 4 du F-35
Tous les avions actuellement en dotation dans les flottes des pays qui ont acheté le
F-35 sont au Block 3F. En 2018, Lockheed Martin a lancé le développement du Block

SMALDORE, Yannick, « F-35 : les inconnues ne sont toujours pas levées ». DSI hors-série n°78 [en ligne],
avril-mai 2021 [consulté le 2 août 2021]. Disponible sur : https://www.areion24.news/2021/08/17/f35-les-inconnues-ne-sont-toujours-pas-levees/.
14
LE COLLIMATEUR. JUBELIN, Alexandre. F-35, l'oiseau maudit [Podcast en ligne]. Podcast de l'IRSEM, 12
mai 2020 [consulté le 25 juillet 2021]. Disponible sur : https://www.irsem.fr/le-collimateur/f-35-l-oiseaumaudit-12-05-2020.html.
13
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vulnérable aux cyber-attaques 14, alors que la Chine et la Russie ont acquis ces
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4, qui prévoyait 66 nouvelles fonctionnalités, via l’installation de logiciels visant enfin
à doter l’avion de l’ensemble des capacités nécessaires à le déclarer complètement
opérationnel (maintenance, communication, types de munitions embarquées…). A
l’heure actuelle, et comme l’a déclaré le chef d’État-major adjoint de l’USAF, chaque
F-35 sortant des chaînes de montage est « un chasseur que l’on ne s’embêterait
même pas à inclure dans nos scénarios »15. Or, le déploiement de cette mise à jour
interne a pris beaucoup de retard : elle devrait être disponible au mieux en 2024 selon
Lockheed Martin, mais le GAO envisage plutôt un horizon 2026 voir 2027. Le DoD
avait grandement sous-estimé les difficultés inhérentes à une mise à jour de cette
ampleur sur le plan informatique.
Ce décalage du rétrofit des appareils existants au Block 4 constitue également un
revers majeur en termes de budget. Il est estimé que le développement du Block 4
coûterait au minimum 15 milliards de dollars supplémentaires (essai en vol,
informatique…), montant qui s’ajoute aux surcoûts déjà existants. Cette dépense
supplémentaire n’a en outre pas été prise en compte dans le calcul du montant des
contrats signés à l’exportation (Suisse, Émirats Arabes Unis). Les pays qui ont donc
acheté le F-35 devront dépenser plus à terme pour que leurs appareils puissent
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effectuer l’ensemble des missions pour lesquels ils ont été conçus.
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