
 

24 septembre 1960 :  

Lancement de l’USS Enterprise, premier porte-avions à propulsion nucléaire. En 1960, plusieurs sous-

marins de l’US Navy ainsi qu’un croiseur disposent déjà d’une propulsion nucléaire, mais l’USS Enterprise 

est le premier porte-avions au monde à en être équipé. L’autonomie offerte par ses huit réacteurs est 

illustrée par l’opération américaine Sea Orbit en 1964, lorsque trois bâtiments nucléaires, les croiseurs USS 

Long Beach, USS Bainbridge et l’USS Enterprise, effectuent un tour du monde en 65 jours sans aucun 

soutien extérieur. En dehors de l’US Navy, seule la Marine française dispose aujourd’hui d’un porte-avions 

utilisant ce type d’énergie : le Charles de Gaulle, admis au service actif en 2001. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE 

Japon/États-Unis : 

La Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) et l'armée américaine ont mené du 5 au 24 septembre leur 

tout premier entraînement conjoint de lutte antinavire dans le cadre de l'exercice Orient Shield 19. Cet 

exercice bilatéral annuel, le plus grand se tenant au Japon, a notamment vu le déploiement des systèmes 

d'artillerie M-142 HIMARS dans les îles du sud de l'archipel. Le but était d'améliorer les capacités de déni 

d'accès (A2/AD) dans ces zones contestées (NavalNews). 

 

États-Unis/Pacifique : 

Le drone de surveillance maritime américain MQ-4C Triton développé par Northrop Grumman va connaître 

son premier déploiement à Guam, dans l’océan Pacifique, où des essais seront menés pour évaluer son 

opérabilité avec d’autres aéronefs américains au sein d’une coalition. Destiné à surveiller de grands espaces 

maritimes, le MQ-4C Triton peut voler à 50 000 pieds d’altitude durant 30 heures (AsiaTimes). 

 

États-Unis/Golfe Persique : 
Le destroyer de classe Arleigh Burke USS Nitze est déployé depuis le 20 septembre au nord du golfe 

Persique afin de renforcer les capacités de défense aérienne de l'Arabie saoudite à la suite de la récente 

attaque d’infrastructures pétrolières saoudiennes. Armée de deux systèmes de lancement vertical Mk 41 

associés aux radars et système de combat Aegis, la classe Arleigh Burke constitue l'un des vecteurs de 

défense anti-aérienne les plus performants au monde (TheDrive). 

  

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le MQ-25 Stingray, futur drone ravitailleur de l’US Navy, a effectué son premier vol le 19 septembre dans 

l’Illinois, aux États-Unis. Lancé en 2016 par Boeing, ce drone ravitailleur embarqué sur porte-avions devrait 

permettre de rallonger le rayon d’action des avions et ainsi de tenir le groupe aéronaval hors de portée des 

missiles antinavires (Opex360). 

 

Le deuxième porte-aéronefs britannique, le HMS Prince of Wales, a débuté ses essais en mer le 22 

septembre, huit ans après le lancement de sa construction. Il rejoindra ensuite son port-base de Portsmouth, 

où il sera officiellement admis au service actif (NavalToday). 

 

  

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

  

Huit ans après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, les réservoirs qui stockent les eaux ayant 
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servi à refroidir les réacteurs, et qui sont devenues radioactives, arrivent à saturation. Selon les autorités 

japonaises, une fois les capacités de réserve atteintes, la dilution dans l'océan Pacifique de cette masse 

d'eau contaminée serait « la seule option réaliste ». Tokyo Electric Power Company (TEPCO), propriétaire 

de la centrale, réaliserait alors, préalablement, une décontamination capable de supprimer la plupart des 

éléments radioactifs. Cette annonce a suscité une large controverse, notamment de la part des pêcheurs de 

la région (TheDiplomat). 

 

Google a annoncé le plus important achat d’énergie renouvelable de l’histoire réalisé par une entreprise, 

totalisant une capacité de près de 1 600 MW. Près de la moitié de la quantité achetée est produite en 

Europe du Nord (793 MW), notamment par le parc éolien offshore d'Engie au large de la Belgique, d'une 

capacité de 92 MW. Cette démarche vise à assurer l’objectif de développement durable de l’entreprise 

(MaritimeExecutive). 
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