
   Donec Egestas Scelerisque dolor:

Le collector, 123 Rue, 54321 Ville  |  123-456-7890  |  www.apple.com/fr/iwork

Le M998 High mobility multipurpose wheeled 
vehicle (ou Humvee) est un véhicule de 
transport léger à roues de l'armée américaine 
fabriqué par AM General, un constructeur 
militaire indépendant ayant appartenu à 
American Motors Corporation.
Il a largement dépassé le rôle précédemment 
occupé par ses prédécesseurs : Jeep Willys, 
Gama Goat et autres camions légers. De plus, il 
est utilisé par un grand nombre de pays et 
d'organisations.
Dans les années 1970, l'US Army a conclu que 
la militarisation de véhicules de transport civils 
n'était pas adaptée aux missions imparties. En 
1977, Lamborghini développa le Cheetah afin 
d'essayer de répondre aux attentes de l'armée. 
En 1979, l'armée de terre américaine mit au 
point les dernières spécifications du High 
mobility multipurpose wheeled vehicule (ou 
HMMWV). En juillet de la même année, AM 
General, commença à dessiner un modèle et, 
moins d'un an plus tard, le premier prototype, le 
M 998, était testé.
En juin 1981, AM General, remporta un 
premier contrat visant à développer plusieurs 
modèles différents qui devaient être livrés au 
gouvernement américain afin d'être testés. Un 
peu plus tard, la firme remporta le marché de 
production initiale de 55 000 HMMWV devant 
être livrés à partir de 1985.
Le HMMWV connu son baptême du feu au 
cours de l'opération Just Cause, lors de l'invasion 
de Panamá par les États-Unis en 1989.
Il est alors devenu le principal véhicule des 
forces armées américaines de par le monde. 
Plus de 10 000 d'entre eux ont été utilisés par 
l'armée américaine lors de l'opération Iraqi 
freedom et de nombreux autres par les forces 
alliées.
Durant l'année fiscale 2010, le Département de 
la Défense commande pour la dernière fois 8 
000 HMMWE pour 1,3 milliard de dollars. 
Avec cette ultime commande, cela fera plus de 
100 000 véhicules qui auront été livrés aux 
forces américaines en 25 ans de production.
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Le Humvee en Irak

Utilisation en Irak
Le HMMWV a montré sa vulnérabilité aux armes légères 
d'infanterie dès l'intervention en Somalie ; à sa décharge, il 
n'avait jamais été question d'une telle protection sur ce type 
de véhicule. Avec l'augmentation des guerres asymétriques 
et des conflits de faible intensité, le HMMWV est de plus 
en plus utilisé pour des missions de combat urbain pour 
lesquelles il n'était pas destiné à l'origine. Bien que la variété 
des versions disponibles prouve la grande capacité 
d'adaptation de ce type de véhicule, il n'a jamais été conçu 
pour servir de transport de troupes blindé.
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