
 

26 octobre 1597 :  

La Corée remporte la bataille Myong-Yang face à une marine japonaise bien plus nombreuse. Alors 

que la guerre d’Imjin oppose depuis cinq ans le Japon à la Chine et à la Corée, l’amiral coréen Yi Sun-

sin à la tête d’une flottille de 13 navires, inflige une défaite stratégique à une flotte nippone de 330 

batiments. Un an plus tôt, Yi Sun-sin avait été dégradé pour avoir refusé de mener la bataille de 

Chilchonryang, où l’armada japonaise piégeât et détruisit la quasi-totalité de la flotte coréenne. 

Rappelé pour tenir tête à une contre-offensive, Yi Sun-Sin piège à son tour la flotte nippone à la sortie 

de la passe de Myong-Yang, au sud-ouest de la Corée. Gênés par l’étroitesse du passage et un fort 

courant contraire, les navires japonais se percutent et sont à la merci des tirs précis réalisés par les 

bateaux à fond plat coréens. Accusant la perte de plus de 8000 hommes et 31 navires, les japonais 

sont miraculeusement repoussés. 

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

Japon/États-Unis/Inde : 

L’exercice naval trilatéral Malabar 2019 a débuté le 26 septembre sous commandement japonais, 

pour la première fois depuis son lancement il y a vingt ans. La frégate lance-missiles INS Sahyadri et 

la corvette lance-missiles INS Kiltan côté indien, le destroyer lance-missiles USS McCampbell, un 

sous-marin nucléaire d’attaque côté américain et enfin le porte-hélicoptères JS Kaga, les destroyers 

lance-missiles JS Samidare et JS Choukai côté japonais vont mener diverses manœuvres conjointes 

afin d’améliorer l’interopérabilité entre les forces navales alliées (NavalToday). 

 

États-Unis/Singapour : 

Le 24 septembre, le Memorandum of Understanding conclu en 1990 entre Washington et Singapour a 

été renouvelé pour quinze ans. Il permet l’accès ainsi qu’un soutien logistique aux unités américaines 

dans les infrastructures aériennes et navales singapouriennes. Les États-Unis ont notamment déployé 

des littoral combat ships et des avions P-8 Poseidon dans cet État asiatique avec lequel ils ont 

également signé plusieurs accords de coopération de défense (NavyRecognition). 

 

États-Unis/Islande : 

La Deuxième flotte des États-Unis a temporairement ouvert un centre des opérations maritimes 

(MOC) expéditionnaire à Keflavik, en Islande, pour commander le groupe d’action de surface, formé 

sans son porte-avions. Le déploiement d’un MOC expéditionnaire en Islande permet à la flotte de 

l’Atlantique, qui ne dispose pas de centre opérationnel permanent en Europe, de surveiller l’activité 

des sous-marins russes dans la zone et de renforcer la présence américaine en Arctique (USNINews). 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le 25 septembre, la marine chinoise a lancé à Shanghai la première unité d’une série de trois porte-

hélicoptères d’assaut de Type 075. D’un déplacement de 40 000 tonnes, le navire peut emporter 

jusqu’à 20 hélicoptères. Toutefois, ne maîtrisant pas encore le décollage vertical, la marine chinoise 

ne pourra pas armer ce navire d’avions de chasse (NavalToday). 

 

https://navaltoday.com/2019/09/25/japan-in-charge-of-trilateral-naval-drill-malabar-for-first-time/
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/september/7505-singapore-and-the-us-renew-memorandum-of-understanding-regarding-us-use-of-facilities-in-singapore.html$
https://news.usni.org/2019/09/25/u-s-2nd-fleet-flexes-arctic-operational-muscle
https://navaltoday.com/2019/09/25/china-launches-first-type-075-amphibious-assault-ship/


L’US Navy a annoncé avoir atteint son objectif d’un taux de disponibilité de 80 % de ses avions 

embarqués F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler. Il y a un an en effet, le secrétaire à la 

Défense américain de l’époque, James Mattis, avait jugé les taux de disponibilités de 40 à 50 % 

faibles et annoncé des efforts considérables pour améliorer la situation. Actuellement, 341 Super 

Hornet et 93 Growlers embarqués seraient prêts au combat en cas de nécessité (USNINews). 

 

La corvette lance-missiles modernisée russe Smerch, de classe Nanuchka III, a pour la première fois 

procédé à un tir d’essai du missile antinavire subsonique Kh-35 du système Uran, en mer du Japon. 

D’une portée théorique de 130 km, ce missile a touché une cible à plus de 50 km en conditions 

opérationnelles. Il remplace le système Malakhit, précédemment installé sur cette corvette affectée à 

la flotte du Pacifique, et équipe déjà notamment la frégate Steregushchiy (NavyRecognition). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

Le Département d’État américain a annoncé, le 25 septembre, l’application de sanctions à l’encontre 

de plusieurs compagnies de transport maritime chinoises, dont Cosco, pour avoir convoyé du pétrole 

brut iranien. La Chine a protesté contre cette décision, la déclarant non conforme aux normes en 

matière de relations internationales (LeMarin). 

 

Les garde-côtes américains ont annoncé le 24 septembre avoir intercepté au large de l’Amérique du 

Sud, dans l’océan Pacifique, un semi-submersible artisanal transportant plus de 5,4 tonnes de 

cocaïne. D’une valeur de plus de 150 millions d’euros, cette saisie à l’issue de laquelle quatre 

personnes ont été arrêtées aurait eu lieu le 1er septembre dernier (Ouest-France). 

 

Le 25 septembre a été mis à l’eau dans le chantier naval de Jiangnan-Changxing, à Shanghai, le 

méga porte-conteneurs de la CMA CGM Jacques Saadé, du nom du fondateur de l’entreprise. 

Mesurant 400 mètres de long pour 61 mètres de large, il s’agit du premier d’une série de neuf méga 

porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) (L’Antenne). 

 

 

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. 

https://news.usni.org/2019/09/25/navy-surpasses-80-aircraft-readiness-goal-reaches-stretch-goal-of-341-up-fighters
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/september/7516-upgraded-missile-ship-smerch-fires-kh-35-cruise-missile-during-trials.html
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/oil-gas/35033-cosco-sanctionnee-par-les-etats-unis-pour-avoir-transporte-du-brut
https://www.ouest-france.fr/sante/addictions/drogues/cinq-tonnes-de-cocaine-saisis-bord-d-un-sous-marin-6536872
https://www.lantenne.com/Le-CMA-CGM-Jacques-Saade-mis-a-l-eau-a-Shanghai_a49477.html
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