
 

25 mai 1838 :  

Jules Dumont d'Urville arrive à Valparaíso, Chili, après sa mission d’exploration de l'Antarctique. 

Engagé dans la Marine à l'âge de 17 ans, Dumont d’Urville est un scientifique et un aventurier. En 

1837, il entreprend l'exploration des mers australes à bord des corvettes L'Astrolabe et La Zélée. Il 

atteint l'Antarctique une première fois en mars 1838, puis fait route vers le Chili d’où il appareille pour 

entamer la seconde partie de son périple : après une tournée dans l'ensemble de l'Océanie, il fait à 

nouveau route vers le sud. Le 22 janvier, à peu de distance du pôle Sud magnétique, il prend 

possession, au nom de la France, de la Terre-Adélie. Rentré de son expédition, il est nommé en 

décembre 1840 contre-amiral et décoré de la grande médaille d'or de la Société de géographie.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

États-Unis/Indopacifique : 

Le 20 mai, le porte-avions américain USS Ronald Reagan ainsi que d'autres bâtiments de la Task 

Force 70 (la plus importante de l'US Navy) ont quitté la base navale de Yokosuka, au Japon, pour un 

déploiement en Indopacifique. Unique porte-avions prépositionné de l'US Navy, l'USS Ronald Reagan 

a récemment subi une période de maintenance visant à renforcer ses systèmes de combat (Navy.Mil). 

 

États-Unis/Australie/Japon/Corée du Sud : 

Le 22 mai, des bâtiments des marines américaine − dont l'USS Blue Ridge, navire-amiral de la 

VIIe flotte −, japonaise, australienne et sud-coréenne ont rallié Guam, où ils participeront à la première 

édition de l'exercice Pacific Vanguard. Cet entraînement conjoint vise à renforcer l'interopérabilité de 

ces marines alliées, riveraines de l’Indopacifique (NavalToday). 

 

Maurice/Royaume-Uni :  

L’ONU a adopté le 22 mai une résolution non contraignante avec 116 voix « pour », afin que le 

Royaume-Uni restitue à l’île Maurice l’archipel des Chagos. En 1965, Londres avait acheté cet 

archipel pour trois millions de livres dans le but d’y installer une base militaire commune avec les 

États-Unis : Diego Garcia. L’ONU a jugé que la séparation de l’île Maurice, devenue indépendante en 

1967, de l’archipel des Chagos était illicite. Londres a annoncé qu’il ne se plierait pas à cette décision, 

la base de Diego Garcia, concédée aux États-Unis jusqu’en 2036, étant stratégique pour les 

opérations américaines dans la région (LeFigaro). 

 

Taïwan/Chine : 

Le 22 mai, l'armée taïwanaise a simulé l’invasion de l’île par des forces ennemies qu’elle a dû contrer 

lors du plus important exercice à tir réel en cinq ans. Parmi le large éventail de moyens mobilisé 

comptent notamment deux frégates lance-missiles de classe Oliver Hazard Perry (d'un déplacement 

de 4 200 tonnes) acquises en 2017 auprès de l'US Navy et des avions F-16V. Cet exercice est à 

mettre en regard de la dégradation progressive des relations entre Pékin et Taipei depuis 2016 

(SouthChinaMorningPost).  

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=109665
https://navaltoday.com/2019/05/23/australia-japan-korea-us-launch-inaugural-naval-drill-pacific-vanguard/
http://www.lefigaro.fr/international/londres-somme-par-l-onu-de-rendre-l-archipel-des-chagos-a-l-ile-maurice-20190522
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3011297/taiwan-air-sea-military-drill-simulates-repelling-invasion


La première période de maintenance du porte-aéronefs britannique HMS Queen Elizabeth a pris fin 

après six semaines passées au chantier naval de Babcock, à Rosyth, en Écosse. Le bâtiment a été 

remis à l’eau le 21 mai pour mener des vérifications opérationnelles, notamment avec des chasseurs 

F-35B. Le HMS Queen Elizabeth devrait rejoindre la flotte courant 2020 (NavalToday). 

 

Le 23 mai, Hyundai Heavy Industries a officiellement lancé au chantier naval d’Ulsan, en Corée du 

Sud, la frégate BRP Jose Rizal, première unité d’une série de deux pour la marine philippine. D’un 

déplacement de 2 600 tonnes, ces navires sont dérivés du type Incheon, en service au sein de la 

marine sud-coréenne. Capables de mener des missions dans les trois dimensions (sous, sur et au-

dessus de la mer), le BRP Jose Rizal et son sistership le BRP Antonio Luna devraient être livrés 

respectivement en 2020 et 2021 (Philstar). 

 

Le ministère de la Défense sud-coréen a lancé le 22 mai un appel d’offres pour un deuxième lot de 

12 hélicoptères de lutte anti-sous-marine. Deux offres devraient être en compétition, celle de 

Lockheed Martin avec le Seahawk MH-60R et celle de Leonardo-Finmeccanica avec 

l’AugustaWestland AW Wildcat 159. La marine sud-coréenne est actuellement équipée de huit AW-

159 Lynx Wildcat, dont les quatre derniers sont entrés au service en juillet 2017. Les futurs 

hélicoptères devraient être déployés à bord des frégates de la classe Incheon (TheDiplomat). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le 21 mai, l'entreprise française ENGIE et la compagnie portugaise EDP ont annoncé la signature 

d'un accord visant à la création d'une coentreprise à parts égales dans le secteur de l'éolien offshore. 

Cette collaboration permettra à la société nouvellement créée de disposer d’un portefeuille de 1,5 GW 

en construction et de 4 GW en cours de développement. Déjà partenaires sur d’autres projets d’éolien 

en mer, les deux énergéticiens espèrent désormais que leur coentreprise, actuellement en phase 

d’approbations, sera opérationnelle dès la fin d’année 2019 (LeMarin). 

 

La compagnie de croisière norvégienne Hurtigruten a signé un accord avec la société Biokraft pour 

être approvisionnée quotidiennement en biogaz liquéfié durant les sept prochaines années. Composé 

de poissons morts et d’autres déchets organiques, le biogaz liquéfié est actuellement considéré 

comme le carburant disponible le plus écologique. Hurtigruten a l'intention de doter six de ses navires 

de croisière de propulsion au gaz et électrique d'ici à 2021 (WorldMaritimeNews). 

 

Un accord préliminaire a été signé entre l'entreprise américaine Sempra Energy et la société pétrolière 

saoudienne Saudi Aramco pour l'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) par le royaume. Les négociations 

doivent mener à un accord définitif sur vingt ans pour la distribution annuelle de cinq millions de 

tonnes de gaz naturel liquéfié en échange d’un investissement saoudien à hauteur de 25 % dans le 

terminal GNL de Port Arthur, au Texas (MarineLink). 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à 

l’adresse suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 
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