F-35, les mises à jours coûtent trop cher!
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Un nouveau problème est apparu avec l’utilisation des F-35 au sein de l’US Air Force en ce
qui concerne les coûts de mise à jour des appareils déjà en service. En effet, la flotte en
service de F-35 au sein de l’USAF est bien trop limitée pour un engagement réel au combat en
ce qui concerne les logiciels actuels.
Les 108 F-35 livrés à ce jour à l’USAF à la norme du logiciel Block 2B ne répondent pas en
matière de capacités réelles en combat. De fait, il devient nécessaire de mettre à jour le
logiciel au standard Block 3F. Selon les déclarations cette semaine du Vice-Admiral Mat Winter,
responsable du programme F-35, l’adaptation du nouveau logiciel n’est pas simple. En effet, il
faut procéder entre 150 et 160 modifications avant de pouvoir amener le F-35 au standard
Block 3F. Cette situation génère un coût additionnel énorme.
Mise à jour ou non ?
Pour le Vice-Admiral Mat Winter de l'USAF, deux solutions sont possibles : la première consiste
à ne pas mettre à jour ces F-35, ce qui permettra d’économiser des fonds sur le programme et
partir sur l’idée d’acheter une série supplémentaire de F-35 avec le nouveau logiciel déjà
intégré. En effet, la facture des modifications menacent tout simplement les ressources d'une
montée en puissance de la production avec plus de 900 avions prévus pour la livraison au
cours des cinq prochaines années.
L’autre option consistant en une mise à jour limitée en nombre d’appareils et sur la durée.

Un problème identifié :
Cette problématique du logiciel inadapté au combat est connue depuis longtemps. Elle est la
résultante d’une décision concernant le lancement de la production du F-35, alors que les
essais en vol n’étaient encore terminés. De plus, les difficultés de mise à jour des logiciels sont
les causes des multiples configurations de l'avion, destinés à la fois à la Force aérienne, au
Corps du Marin et de la Navy.
Photo : F-35A de l’USAF @ USAF

