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L
e 16 juillet 2010, le gouvernement a annoncé qu’il 
exerçait ses options en vertu du Protocole d’entente 
sur l’avion d’attaque interarmées  (JSF) en vue de 
se doter du F35 Lightning II, le chasseur de nou-
velle génération du Canada. En tant que comman-

dant du commandement aérien, je suis très heureux que les 
Forces canadiennes acquièrent le Lightning II et je suis ferme-
ment convaincu qu’il s’agit de l’avion de chasse dont le Canada 
a besoin. 

Le F35 Lightning II est conçu dans le cadre d’une initiative 
multinationale de construction d’un chasseur abordable, dura-
ble, polyvalent1 et furtif; nos huit partenaires sont les États-Unis, 
le Royaume-Uni, l’Italie, l’Australie, la Turquie, la Norvège, le 
Danemark et les Pays-Bas. Nous acquérons des aéronefs avec 
l’option atterrissage et décollage classique pour notre flotte; 
l’option décollage court et atterrissage vertical ainsi que la con-
figuration pour porte-avions sont également offertes par 
Lockheed Martin.

Le CF18 Hornet sert remarquablement bien le Canada 
depuis plus de 28 ans et demeurera le principal avion de chasse 
de la Force aérienne jusque dans les années  2020, lorsqu’il 
atteindra la fin de sa durée de vie utile. Le premier F35 devrait 
être livré en 2016, ce qui permettra une entrée en fonction pro-
gressive du Lightning II. Nous pourrons ainsi former notre per-
sonnel déjà en poste et éviter toute interruption de notre capac-
ité opérationnelle.

Pourquoi des chasseurs?

Les chasseurs pilotés sont essentiels pour exercer le contrôle 
sur nos espaces aériens au Canada et en assurer la souver-

aineté ainsi que pour mener des opérations à l’étranger. De tels 
chasseurs sont nécessaires dans le cadre d’une puissance aéri-
enne moderne, et tous les pays industrialisés le reconnaissent. 
Ni les véhicules aériens sans pilote ni aucune autre plateforme 
aérienne ne permettent d’exécuter une tâche aussi complexe et 
exigeante, que ce soit dans un environnement air-air ou air-sol.

VoICI LE f35 lIGhtnInG II, LE 
pRoChAIN AVIoN DE ChASSE Du CANADA
par le Lieutenant-général André Deschamps
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En situation de combat, si vous ne contrôlez pas l’espace 
aérien sous lequel vous effectuez des opérations terrestres ou 
maritimes, vous subirez des pertes inacceptables ou votre mis-
sion échouera. Pour vaincre, vous devez être en mesure 
d’interdire l’espace aérien à votre adversaire. Le Feld-maréchal 
Bernard Montgomery en était bien conscient lorsqu’il a affirmé : 
«  Si nous perdons la bataille dans les airs, nous perdons la 
guerre, et nous la perdons rapidement.  » Cette affirmation est 
aussi vraie dans le contexte de sécurité qui suit les événements 
du 11 septembre qu’elle l’était pendant la Seconde Guerre mon-
diale. La supériorité aérienne est la clé du succès dans le champ 
de bataille.

Au cours de sa durée de vie utile, le CF18 Hornet a été 
utilisé dans le cadre de la guerre du Golfe, en 1991, de la cam-
pagne aérienne au Kosovo, en 1999, de l’intervention cana-
dienne à la suite des événements du 11 septembre et de différ-
entes opérations de l’OTAN. L’appareil joue également un rôle 
crucial dans les opérations quotidiennes de défense du conti-
nent liées à l’engagement du Canada envers le Commandement 
de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord  (NORAD). 
Cette année seulement, les CF18 et leurs équipages ont assuré 
la sécurité dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver ainsi que des Sommets du G8 et 
du G20 en Ontario. Ils ont aussi effectué de nombreux vols en 
vue d’assurer la souveraineté du territoire. En mai, des CF18 
du Canada ont également intercepté un avion de ligne après 
qu’on ait signalé aux FC que ce dernier pouvait constituer une 
menace. Ces CF18 au service du NORAD ont alors escorté 
l’appareil en question jusqu’à ce qu’il se soit posé en toute 
sécurité à Vancouver. 

Quelles sont les menaces et les missions à venir 
pour le Canada?

Après que le gouvernement ait annoncé son intention 
d’acquérir des chasseurs de nouvelle génération dans le 

cadre de la Stratégie de défense Le Canada d’abord, nous avons 
attentivement examiné nos besoins relatifs à un nouveau chas-
seur, puis nous avons pris notre décision au début de 2010. 
Nous avons évalué les missions et les rôles actuels et futurs 
pour lesquels les chasseurs de la nouvelle génération seraient 

utilisés. Nous avons également considéré 
l’environnement – soit l’environnement 
physique et la menace militaire – dans 
lequel ils allaient devoir opérer.

Nous avons besoins d’appareils qui 
nous aideront à accomplir nos principales 
missions, soit défendre la souveraineté de 
l’espace aérien canadien et nord-américain 
par l’entremise du NORAD, tout en offrant 
au Canada une ressource moderne et effi-
cace pour mener à bien nos opérations inter-
nationales et en exécutant efficacement les 
opérations interarmées avec nos alliés dans 
le cadre de l’OTAN ou d’une coalition. 
Nous avons besoin d’un aéronef robuste, 
capable de fonctionner dans l’ensemble du 
vaste territoire canadien ainsi que dans des 
conditions météorologiques difficiles et 
changeantes. L’appareil doit aussi constituer 

un moyen de dissuasion efficace face aux contestations visant la 
souveraineté du Canada. Nos avions de chasse doivent être 
capables d’assumer de multiples rôles et être assez flexibles 
pour répondre aux menaces et exécuter des missions de nature 
imprévue au moment de leur conception. Nous sommes con-
scients que l’intensité de certaines menaces auxquelles les CF18 
ont fait face à la fin du 20e siècle a diminué, que certaines men-
aces sont demeurées les mêmes et que de nouvelles menaces ont 
fait surface. Nous n’avons aucune raison de douter que nous 
continuerons d’observer cette même fluidité et cette même évo-
lution des menaces au fur et à mesure que le siècle avancera.

Pourquoi la 5e génération?

Après nos analyses des exigences obligatoires pour une pro-
chaine génération de chasseurs, il était clair que seuls les 

chasseurs de la 5e  génération pouvaient répondre à ces exi-
gences dans un contexte de sécurité futur de plus en plus com-
plexe et incertain. 

En particulier, les aéronefs de la 5e génération répondent à 
cinq exigences obligatoires principales :

• furtivité;

• communications protégées;

• possibilité pour le pilote d’opérer l’aéronef en 
l’absence de toute lumière (les lunettes de vision noc-
turne sont inefficaces en l’absence totale de lumière);

• partage automatique des données et de l’information 
recueillies par les capteurs entre les aéronefs amis 
pour maximiser l’efficacité de son propre aéronef et 
de tous ceux de la formation;

• possibilité pour le pilote de détecter et d’engager effi-
cacement de petits objectifs sur de grandes distances, 
du point de vue tactique.

Le F35 Lightning II est révolutionnairement différent en 
terme de capacité et il comporte des avantages uniques :
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• Technologie furtive – appareil peu visible – réduit 
considérablement la signature électromagnétique de 
l’aéronef et, par le fait même, la capacité des systèmes 
de détection ennemis de le détecter. Cette caractéris-
tique réduit les risques et améliore la survivabilité du 
pilote tout en augmentant ses capacités de renseigne-
ment, de surveillance et de reconnaissance.

• Une technologie avancée de captation et de fusion de 
données permet de recueillir, de synthétiser et d’affi-
cher des renseignements, ce qui aide les pilotes à 
comprendre la situation tactique d’un coup d’œil, à 
prendre rapidement des décisions tactiques 
complexes et à agir de façon décisive. 
L’aéronef effectue en grande partie la collecte 
et la synthèse des données que le pilote doit 
présentement faire lui-même; cependant, la 
quantité de ces données ainsi que la cadence à 
laquelle elles sont maintenant présentées au 
pilote des rendent quasi ingérables. En réalité, 
l’aéronef joue le rôle d’un copilote. 

• L’interopérabilité avec nos partenaires/alliés 
au sein du NORAD et de l’OTAN, ainsi que 
dans le cadre des opérations menées en coali-
tion sera harmonieuse, sûre et efficace. Le F35 
nous permet de partager l’ensemble de la con-
naissance de la situation que l’aéronef 
«  observe  » avec les aéronefs amis. Lorsque 
nous effectuons des opérations à l’étranger 
avec des pays d’une coalition aux vues simi-

laires et avec la même plateforme, les aéronefs sont 
les mêmes. Ainsi, nous pouvons partager les res-
sources et entreprendre rapidement une opération sans 
devoir suivre une instruction de plusieurs semaines 
étant donné que nous avons le même équipement et 
les mêmes logiciels que nos partenaires. 
L’interopérabilité a une grande influence sur notre 
façon de procéder en tant que coalition.

• Les chasseurs sont renouvelables. Nous serons en 
mesure de remplacer les aéronefs perdus, ou d’en 
acquérir de nouveaux dans le cas où la situation inter-
nationale l’exige, puisqu’ils seront produits jusqu’au 
moins en 2035. Le logiciel sera continuellement mis 
à jour, et nous n’aurons pas à embaucher de personnel 
pour effectuer ces mises à jour, ce qui réduit consi-
dérablement les dépenses et qui permet de tenir nos 
aéronefs à niveau au fur et à mesure que la technolo-
gie évolue.

Pour ce qui est des préoccupations concernant les avions 
monomoteurs, je tiens à vous assurer que la sécurité et la per-
formance des réacteurs se sont nettement améliorées par rapport 
à ceux des générations précédentes grâce à la tolérance supéri-
eure à l’ingestion et aux avaries, à la détection des défectuosi-
tés, aux pronostics, à la redondance ainsi qu’aux commandes 
électroniques. Par conséquent, le taux d’attrition par défaillance 
de moteur des chasseurs monomoteurs et des chasseurs bimo-
teurs modernes sont pratiquement équivalents en ce qui a trait 
aux pannes de moteur ou aux avaries qui surviennent en situa-
tion de combat. Cependant, les frais d’exploitation et de main-
tenance associés à la configuration des monomoteurs sont con-
sidérablement plus faibles.  

Qu’en est-il de la compétition?

Depuis 1997, le Canada participe au programme JSF. Depuis 
ce temps, nous avons, tout comme nos pays partenaires, 

été consultés sur une base régulière au sujet des différentes 
activités et des questions liées au programme. Nous avons 
d’ailleurs été informés que Boeing et Lockheed Martin étaient 
en compétition et que Lockheed Martin avait été finalement été 
choisi dans le cadre du programme JSF, en 20012.
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En quoi consiste un chasseur de la 5e génération?

Trois capacités clés distinguent les avions de chasse de 
la cinquième génération de ceux de la quatrième 
génération :

Interopérabilité  : une combinaison unique de furtiv-
ité, de capteurs à longue portée et à grande résolution, 
un ensemble d’autodéfense complet,  ainsi que de 
réseaux sécurisés de haute capacité permettant aux 
chasseurs de communiquer entre eux et de partager des 
données dans un environnement sécurisé.

Capteurs/fusion des données  : un système qui 
regroupe les renseignements tactiques recueillis par 
des capteurs et des sources externes afin de permettre 
aux pilotes de comprendre clairement la situation tac-
tique en un coup d'œil.

Survivabilité  : une technologie furtive lui conférant 
une très faible visibilité, des capteurs perfectionnés et 
une liaison de données sécurisée. Ainsi, l’avion de 
5e  génération peut accomplir plus durant une mission, 
tout en ayant besoin d’un moins grand nombre de res-
sources d’appui.

De plus  : Il est impossible de faire passer un avion de 
4e génération à la génération suivante.
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Le F35 Lightning II est le seul aéronef qui répond à toutes 
nos exigences obligatoires et le seul chasseur de 5e  génération 
disponible au Canada. Le seul autre chasseur de 5e génération, 
le F22 Raptor, est un excellent avion pour assurer la supériorité 
aérienne, lequel est actuellement en cours d’amélioration par 
l’ajout de capacités choisies inspirées du F35, mais le gouverne-
ment des États-Unis n’en permet pas la vente à l’étranger.   

Les coûts sont-ils trop élevés?

Le F35 Lightning  II offre également un meilleur rapport 
qualité-prix que tous les autres chasseurs offerts au Canada. 

L’acquisition des appareils coûtera 9  milliards de dollars. 
Cependant, ce montant comprend l’achat de 65  aéronefs ainsi 
qu’un fonds de prévoyance pour la majoration des taux de 
change, les dépenses liées au programme, au soutien logistique 
intégré, aux armes, aux infrastructures, aux simulateurs et plus 
encore. Ces coûts sont tous intrinsèques à l’acquisition d’avions 
de chasse modernes. Le coût estimé pour chaque avion est 
d’environ 70  à 75  millions de dollars américains. Nous ferons 
l’achat de nos aéronefs, dont le modèle est le plus rentable des 
aéronefs Lightning  II, entre 2016 et 2022, soit au plus fort de 
leur production. Leurs coûts devraient donc être à leur plus bas. 
En fait, en 2016, il coûtera à peine plus cher de se procurer un 
F35 qu’il en coûtait pour un CF18 Hornet dans les années 1980.

Dans l’ensemble, le programme JSF est le plus important 
de l’histoire consacré à un seul avion de chasse. Étant donné 
que l’achat de plus de 3000  avions de chasse est planifié par 
l’ensemble des pays partenaires, en plus d’environ 2000 avions 
ou plus qui seront vendus à des pays non partenaires, cette 
acquisition représente des économies d’échelles sans précédent 
dans la production de chasseurs. 

En ce qui concerne le maintien en puissance, les coûts 
seront semblables à ceux du maintien de la flotte actuelle de 
CF18 ou de tout autre chasseur moderne. Nous travaillons 
également en collaboration avec nos partenaires du programme 
JSF pour identifier des moyens de coopérer en cas de problèmes 
de maintien en puissance, ce qui promet un rendement encore 
plus grand.  

Quels seront les avantages pour l’industrie  
canadienne?

Les entreprises canadiennes auront l’occasion de fournir des 
produits et des services pour l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale du programme JSF. Considérant 
que plus de 5000 aéronefs seront produits, les possibilités pour 
l’industrie aérospatiale au Canada pendant toute leur durée de 
vie opérationnelle sont énormes. On estime que la livraison des 
F35 à nos partenaires pourrait générer des profits de plus de 
12  milliards de dollars pour les entreprises canadiennes. De 
plus, les acquisitions faites par les autres pays accroîtront les 
profits réalisés par les entreprises canadiennes.

À ce jour, le Canada a investi 168 millions de dollars dans 
le programme JSF. Depuis 2002, notre participation a rapporté 
plus de 350 millions de dollars aux entreprises, aux universités 
et aux laboratoires de recherche canadiens. 

En résumé…

Étant donné l’environnement de sécurité de plus en plus 
complexe et incertain, le F35  Lightning II permettra de 

maximiser les probabilités de réussite des missions du Canada, 
et les militaires auront des chances optimales d’en revenir sains 
et saufs.

Nous faisons l’acquisition de F35 Lightning II pour proté-
ger les intérêts canadiens et faire face aux menaces de demain. 
Acquis et maintenu en puissance par l’entremise du programme 
JSF, le F35 présente le meilleur rapport qualité-prix pour nos 
contribuables et permettra au Canada de rester au premier plan 
des opérations avec des chasseurs et à notre flotte de demeurer 
pertinente, souple, viable et renouvelable au moins jusqu’au 
milieu du présent siècle. 

Le Lieutenant-général  (Lgén) André Deschamps, CMM, CD, est le chef 
d’état-major de la Force aérienne, le commandant du commandement 
aérien, en plus d’être un ancien pilote de chasse.
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1. C’est-à-dire être capable d’effectuer différents 
rôles de combat air-air et air-sol.

2. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la com-
pétition entre Lockheed Martin et Boeing, je vous 

invite à consulter l’article Battle of the X-Planes 
publié par Public Broadcasting Service, diffusé 
pour la première fois en 2003 à l’adresse www.
pbs.org/wgbh/nova/xplanes (en anglais), ainsi que 

le site Web du programme JSF à l’adresse www.
jsf.mil/history (en anglais).

NoTES


