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Rappel
Conformément aux options prises lors de la création des groupes de recherche
de l’AACHEAr , les thèmes de recherche sont choisis de manière totalement
indépendante de la direion du CHEAr (aujourd’hui de l’IHEDN) .
Les participants à ces groupes de recherche s’y inscrivent à leur unique
initiative et leur produion n’e soumise à aucun contrôle externe . La seule
consigne donnée aux groupes e d’éviter les polémiques personnelles et les
propos diffamatoires . Même s’ils ont eu , ou ont encore pour certains , une
position officielle , ils n’interviennent dans ces groupes qu’en leur nom propre .
Qu’il soit donc clair pour le leeur que le présent texte e la concrétisation
d’une réflexion qui n’e guidée par aucune consigne et que , de ce fait , elle ne
saurait en aucune manière refléter une quelconque position officielle de quelque
niveau que ce soit .

Toutes le données utilisées dans ce document sont du domaine
public. Pour chaque donnée significative, la source, ou une des
sources accessibles, est indiquée en note de bas de page et cette
référence est reprise dans la bibliographie. Le fait que les auteurs
utilisent ces références, notamment en provenance de pages Web,
n’implique en aucune manière qu’ils les avalisent.
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Préambule
Le sous-titre Regards croisés mérite une explication .
Les groupes de réflexion de l’AACHEAr ouverts depuis plusieurs années
aux auditeurs de toutes les sessions nationales et régionales de l’IHEDN et
maintenant aussi aux auditeurs de l’IHESJ , traitent de sujets très variés intéressant la défense nationale .
La dissuasion e régulièrement l’objet d’un examen approfondi de la part de
ces groupes , sous ses différents aes : dorine , évolution technique , adéquation
de la force de dissuasion française aux besoins , ceci en prenant en compte d’aussi
près que possible l’évolution de l’environnement géoratégique de la France; les
aes économiques n’ont , non plus , jamais été négligés , ils prennent un relief
particulier en ces périodes de déficit chronique du budget de l’État . Enfin , les
aes éthiques ont également été traités par le groupe de réflexion permanent
« Éthique des armements » [Réf . 4] .
Différentes raisons ont conduit les auditeurs intéressés par ce sujet à reprendre
plus profondément que d’habitude les données de la dissuasion , tant dans son
concept général , non entièrement écifique à la France , que dans l’analyse du
cas particulier de la dissuasion française . Deux familles de raisons ont conduit
à cette reprise en profondeur :
- l’évolution du contexte géoratégique : la dissuasion en général , la dissuasion
française aussi en conséquence , a été une première fois remise en cause avec la
chute de l’URSS , mais les trois puissances occidentales dotées d’armements
nucléaires n’avaient pas alors jugé opportun de se désengager de cette dorine
et des moyens y afférents . Depuis , des attaques nouvelles , très différentes ,
sont apparues qui mobilisent des ressources importantes (notamment
celles liées à l’inabilité du Moyen-Orient) , menaces d’une nature telle
que la dissuasion ne peut nous en protéger (ce qui ne conitue en aucune
façon une surprise , ceci avait été théorisé dès les premiers balbutiements de
la dorine de la dissuasion nucléaire , tant par ses penseurs et théoriciens
américains que français) ;

V

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés
-

l’élargissement , au demeurant bienvenu , de la fraion des auditeurs de
l’ancien CHEAr comme de l’IHEDN ou de l’INHESJ portant intérêt au
sujet , notamment pour la raison citée à l’alinéa précédent du décalage entre
les menaces dont nous protège (ou pour certains e censée nous protéger) la
dissuasion et celles , immédiates , résultant de la situation chaotique [Réf . 8]
du monde qui nous environne et dans lequel nous sommes même direement
plongés (attentats aveugles , décomposition inquiétante de l’Europe…) .
C’e pour ces différentes raisons que la présentation de ces travaux prend un
ae inhabituel . Ce document e divisé en deux parties que l’on s’e appliqué
à rendre aussi synthétiques que possible .
La première partie s’efforce de présenter les données de la réflexion sur le
nucléaire militaire de manière aussi fauelle que possible : rappel de la dorine
classique de la dissuasion nucléaire ; aes techniques ; aes sociétaux ; aes
économiques . Elle e complétée par une série d’annexes placée en fin d'ouvrage ,
dans lesquelles ont été reportées les données les plus techniques .
La deuxième partie aborde des sujets plus diutés ; les arguments en faveur
du maintien de la dissuasion nucléaire française et ceux en faveur d’un abandon
de notre «force de frappe » sont présentés dans deux chapitres sous forme de
contributions personnelle pour l’une ou personnelle-colleive pour l’autre .
Si elles n’engagent que leurs auteurs , elles sont cependant considérées comme
intéressantes par l’ensemble des participants comme permettant aux leeurs de
mieux situer les points les plus en débat et les enjeux de ces débats…
Dernier élément introduif , trois sous-groupes principaux ont travaillé en
parallèle , en tentant de se répartir les thèmes (aes politiques et de dorine
– aes techniques – aes socio-économiques) . Ils ont chacun établi une
première rédaion de leurs réflexions . Une première fusion des textes de deux
des sous-groupes a été réalisée par le président de l’un de ces sous-groupe . La
présente rédaion conitue une fusion-synthèse de l’ensemble des matériaux
rassemblés et fournis par ces trois sous-groupes et dont la rédaion avait déjà été
retravaillée entre les membres de ces sous-groupes et de nouveaux participants .
Elle a reçu l’approbation des participants à un ade ou à un autre de cette élaboration dont la lie figure ci-après .
Quelques participants ne se reconnaissant pas dans cette rédaion finale
ont souhaité que leur nom ne figure pas parmi les contributeurs ; ceci e leur
droit le plus élémentaire .
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Pour plus de clarté , deux contributions ,(reeivement chapitres II-4 et
II-5) sont signées , l’une de manière individuelle ,l’autre colleivement : ces deux
chapitres lient de manière volontairement contradioire les arguments en
faveur ou contre la dissuasion française ou son abandon unilatéral .
L’auteur final de la présente compilation , François Lefaudeux , signe le dernier
chapitre de ce rapport : écrit bien après la fin des travaux du groupe de recherche
et , de plus , par quelqu’un qui n’y a pas participé , ce chapitre n’a en effet pas été
soumis à l’approbation démocratique du groupe .
… Tout ceci juifie pleinement le sous-titre Regards croisés de cet ouvrage !
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Structure du texte
Le préambule a déjà précisé la nature du travail réalisé . Quelques mots
complémentaires cependant sur l’organisation de ce rapport .
La première partie e un résumé de l’analyse générale de la dissuasion
française , organisée thème par thème : ratégique , politique , technique , économique… Résumé car ayant le souci de ne pas noyer le leeur dans trop de
détails . Le leeur plus particulièrement intéressé par un ae ou un autre
pourra se reporter aux annexes de cette première partie qui suivent le même plan
d’ensemble en apportant un certain nombre de précisions venant compléter la
rédaion brève (?) des chapitres de cette première partie . La deuxième partie
de ce rapport aborde la queion des fondements même de la dissuasion et ses
aes politiques (intérieure et extérieure) , les aes éthiques ne sont pas
abordés autrement qu’incidemment , ils ont en effet donné lieu à une étude très
complète de la part du groupe de recherche sur l’éthique des armements il y a
peu d’années [4] . Il contient trois contributions nominatives , apportant chacune
une approche différente de la dissuasion , là aussi essentiellement française , même
si cette dissuasion ne peut se concevoir et s’analyser sans référence au contexte
nucléaire militaire mondial .
L’ensemble e complété par une récapitulation de la bibliographie et un
glossaire .

1

Introduction
La nécessité pour la France de dioser d’une force de dissuasion nucléaire
a longtemps fait l’objet d’un consensus politique quasi général , l’opposition ,
normale , étant portée essentiellement à titre individuel par de rares opposants .
La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit de consacrer plus de 23
milliards d’euros à la dissuasion .
Les voix discordantes sont devenues plus nombreuses , mais la réflexion sur
la pertinence de la dissuasion semble toujours être un sujet réservé aux inances
relevant de l’autorité gouvernementale , les voix discordantes s’exprimant à travers quelques colloques , séminaires et publications écialisées , sans qu’il y ait
réellement débat . Ainsi , les débats entourant la publication des Livres blancs sur
la défense et les travaux parlementaires à l’occasion des lois de programmation
militaire n’ont réussi ni à vulgariser suffisamment le sujet , ni à supprimer le
sentiment d’un manque de débat et de tranarence .
Un certain nombre d’initiatives pour renforcer les débats sur notre syème
de dissuasion , sous ses différents aes : ratégique , induriel , financier et
éthique , et leur donner plus de visibilité ont cependant été prises depuis 2013 .
En continuité avec ses publications antérieures sur la dissuasion [1] , [2] , [3] ,
l’AACHEAr a jugé utile de contribuer à ces débats , en conituant un groupe de
recherche , avec la participation des autres associations membres de l’U-IHEDN
et de celle des auditeurs de l’INHESJ . Celui-ci s’e mis en place en septembre
2014 , afin de rédiger le présent rapport qui a pour objeif de traiter de la queion
du devenir de la dissuasion nucléaire ratégique française (mais pas de traiter
de la queion générale du désarmement nucléaire dans le monde , ni de la façon
d’assurer la abilité du monde dans un contexte po-guerre froide) .
Cette queion e d’aualité pour de multiples raisons : évolutions majeures
du contexte géoratégique , évolutions de l’environnement social et économique ,
évolutions de la dorine nucléaire française et évolutions des armements cor-
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reondants . De plus , les générations auellement en service des composantes
océanique et aérienne devront être remplacées et donc la queion qui se pose e
celle des éventuelles générations futures à l’horizon 2030-2040 pour lesquelles
il e souhaitable d’entreprendre aussi vite que possible les recherches et études
préalables à leur conception et à leur développement1 . Ceci suppose de se fixer
rapidement , si besoin , les évolutions de notre dorine dissuasion .
Après un bref rappel hiorique , divers aes ont été examinés :
- l’environnement géoratégique : Europe de la défense , désengagement
américain d’Europe , pays proliférants , évolution du Traité de non-prolifération
(désarmement nucléaire) , etc .
- les contraintes sociales et économiques : budgets prioritaires , période de
paix au sens militaire classique , mais néanmoins de fortes tensions et de
nombreuses aions hoiles , réserves sur le nucléaire civil , etc .
- la dorine auelle et ses évolutions possibles ;
- les armements de demain , aussi bien les armes que les veeurs et les porteurs .
Sans oublier tout l’environnement de ces moyens .
Le point central de cette analyse a été : la France doit-elle conserver ou
abandonner sa force de dissuasion nucléaire au vu des évolutions géoratégiques
et socio-économiques conatées ? La réponse ayant été très majoritairement
positive , une analyse des évolutions possibles ou souhaitables de la dorine et
des moyens associés a été conduite .
Dans le cadre de ces travaux , il e apparu qu’il était important de comprendre
et analyser les arguments des opposants déclarés au maintien des moyens de
la dissuasion en France , c’e-à-dire de ceux qui ont étudié la queion et sont
arrivés à la conclusion que l’abandon des forces nucléaires , unilatéralement ou
non , était plus intéressante que le maintien à un niveau jugé suffisant de la dissuasion nucléaire française . Les principaux éléments de ce débat sont effleurés
dans plusieurs chapitre de la première partie de rapport . Le sujet e traité plus
complètement dans sa deuxième partie . Même si la position de la majorité des
membres ayant participé à l’élaboration de ce rapport tranaraît dans divers
passages de ce texte , le rapport évite de conclure : il s’arrête naturellement aux
arguments , à chacun de les peser .
1		
À titre d’exemple , les études des sous-marins de la classe Le Triomphant ont été lancées au début
des années 1980 et le premier du type Le Triomphant e entré dans le cycle opérationnel le 21
mars 1997 .
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Rappels historiques
La dissuasion nucléaire française e l‘héritière de la « Force de frappe
nucléaire » inaurée par le général de Gaulle en 1960 (Loi de programmation
n° 60-1305 relative à certains équipements militaires) .
Cette Force de frappe , avec ses trois composantes , Terre – Air – Mer , a
évolué au cours du temps pour passer d’une utilisation possible laissée ouverte
comme arme d’emploi (composante terrere à courte portée) et arme dans la
profondeur (composante terrere à plus longue portée , composante aérienne ,
composante navale) , à une arme (aérienne et océanique) de rie dissuasion . Il
s’agit toujours de dissuader tout adversaire de porter atteinte aux intérêts vitaux
de la France ; il ne s’agit pas de faire de l’arme nucléaire un emploi taique , mais
de rendre impossible toute volonté d’atteinte aux intérêts vitaux de la France ,
notamment par une attaque nucléaire .
Le concept de dissuasion repose avant tout sur une approche politique
s’appuyant sur l’idée de légitime défense2 . Il exprime et entend rendre crédible
la volonté de préserver une capacité de décision autonome de la France . Il se
définit par « la volonté et la capacité de faire redouter à un adversaire , quel qu’il
soit et quels que soient ses moyens , des dommages inacceptables hors de proportion
avec l’enjeu d’un conflit , s’il s’en prend à nos intérêts vitaux » (Alain Richard ,
29 août 1998 à la conférence des Ambassadeurs) .
Le concept de dissuasion se concrétise par :
- la notion d’intérêts vitaux (chapitre II-1) ;
2

Vincent Jauvert L’Amérique contre De Gaulle ; Hioire secrète (1961-1969) Le Seuil 2000
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un principe de rie suffisance ;
une crédibilité à la fois technique et politique ;
la proclamation de la validité « tous azimuts » de ce concept .
Le concept de dissuasion a ainsi été au cœur du Livre blanc sur la défense
de 1972 [5] , concept dont la pertinence a prévalu pendant toute la période qui
a précédé la fin de la guerre froide . Les évolutions de la situation géopolitique
mondiale ont ensuite conduit à le réexaminer à plusieurs reprises , que ce soit
dans les années qui ont suivi la fin de la guerre froide ou dans celles du début du
xxie siècle . Ces évolutions géopolitiques ont conduit le gouvernement français
à décider la rédaion d’un nouveau Livre blanc en 2007 (Livre blanc 2008 [6]) ,
puis en 2012 (Livre blanc 2013 [7]) , afin de prendre en compte évolutions et ruptures et d’adapter la ratégie de sécurité nationale à l’ère de la mondialisation ,
aux incertitudes et aux tensions qui en résultent .
Ainsi , le Livre blanc de 2008 confirmait la dissuasion nucléaire comme
« un fondement essentiel de la ratégie de la France (elle e la garantie ultime
de la sécurité et de l’indépendance nationale) » face aux menaces exiantes
et à celles qui peuvent apparaître . La dissuasion a pour objet d’empêcher une
agression d’origine étatique , d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme ,
contre nos intérêts vitaux en faisant peser sur l’adversaire potentiel la menace
de dommages inacceptables3 .
Il en e de même du dernier Livre blanc (lancé en 2012 et publié en 2013)
qui en rappelle les principes traditionnels : « proteion de toute agression ou
menace d’agression d’origine étatique contre les intérêts vitaux , emploi concevable
uniquement dans des circonances extrêmes de légitime défense , garantie ultime
de la sécurité et de l’indépendance » . Il indique que la dissuasion comporte deux
composantes , l’une aéroportée et l’autre océanique , et que le dimensionnement
« répond au besoin de crédibilité à long terme dans le contexte géoratégique
prévisible , tout en reeant le principe de rie suffisance » .
Tous les présidents de la République successifs (Chapitre II-2) ont juifié la
Force de dissuasion comme garantie des intérêts vitaux de la France (Chapitre II-1).
-

3		
Cette définition ne limite pas la dissuasion à une agression nucléaire . Elle englobe d’autres

formes d’agressions inacceptables , notamment celle des « armes de deruion massive » ,
terme forgé à la suite des attaques su 11 septembre 2001 et , notamment , l’utilisation à grande
échelle d’armes chimiques ou baériologiques contre les populations civiles . Ces armes sont
plus connues sous le sigle anglo-américain de WMD (Weapons of Mass Deruion) .
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La queion e en 2015-2016 : quel avenir pour la « Force de dissuasion
française ? » dans le contexte géoratégique auel et prévisible dans les prochaines décennies ?
Avant toute analyse il convient de recadrer le débat : la France doit-elle
conserver ou abandonner sa force de dissuasion ? Qui dit dissuasion dit dorine
qui exclut toute utilisation comme arme de terrain . Il s’agit , la menace étant
effroyable , de dissuader l’adversaire de pousser le conflit aux extrêmes , et même
de l’engager .
Pour un débat équilibré , il e important d’analyser les principaux arguments
qui plaident pour l’abandon des « forces nucléaires » ainsi que les arguments venant
en soutien du maintien de la « dissuasion nucléaire » française . Ces arguments
conituent le chapitre II-4 (Arguments en faveur de l’abandon unilatéral de la
force nucléaire française) et le chapitre II-5 (Arguments en faveur du maintien
de la force nucléaire française) ; ces deux chapitres suivent des plans quasiment
parallèles . Le chapitre II-3 . La vision des quatre Horsemen conitue une analyse
de la position d’une partie de la classe politico-intelleuelle américaine . Cette
vision e datée (2007) et elle met bien en relief le point de vue des États-Unis
comme puissance dominante , ceci en fait l’intérêt . Elle a été parfois présentée
comme une démarche favorable à l’abandon de la dissuasion , une leure attentive ne confirme pas ceci : l’abandon e surtout discuté « pour les autres » !
Sont également abordés , dans la partie principale du texte ainsi que dans les
annexes , les autres facettes de cette queion notamment les aes techniques
et les aes économiques .
Les aes éthiques ne sont pas du tout abordés , ils ont fait l’objet d’une
étude par le groupe de travail permanent éthique de l’AACHEAr dont les
résultats ont été publiés en 2012 [4] .
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Chapitre I-1

Les doctrines de dissuasion
Bien qu’il y ait convergence sur l’essentiel des différentes dorines affichées ,
chaque pays nucléaire a conruit sa propre approche de la manœuvre nucléaire ,
fonion de sa puissance , de ses ambitions , de ce qu’il pense être ses adversaires
potentiels et de sa localisation géographique .

La doctrine française
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale , le premier gouvernement du général
de Gaulle , conscient de l’importance économique et ratégique (indépendance
énergétique) des applications civiles de l’atome , mais aussi du rôle central que
les armements nucléaires allaient prendre dans la ratégie mondiale , crée le
CEA , en tirant très rapidement les conséquences politiques des deux explosions
nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki :
« Le CEA e créé le 18 oobre 1945 par Charles de Gaulle avec à sa tête Frédéric
Joliot-Curie (haut-commissaire à l’énergie atomique) et Raoul Dautry (adminirateur général) . Cet organisme e deiné à poursuivre des recherches
scientifiques et techniques en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les
domaines de la science (notamment les applications médicales) , de l’indurie
(élericité) et de la défense nationale4 » .

4

Wikipedia fr - page « CEA »
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Fortement marqué par l’influence du parti communie (auquel adhère Frédéric Joliot-Curie) , il n’e au début pas très aif dans le domaine militaire . Suite
à la prise de position de celui-ci contre les armements nucléaires (déclaration de
Stockholm) , il e remplacé à la tête de l’initution par Francis Perrin . La crise
de Suez de 1956 conduit le gouvernement Bidault à faire accélérer les travaux sur
l’arme nucléaire . À son retour au pouvoir en 1958 le général de Gaulle confirme
et amplifie ces décisions . C’e à cette époque que s’élabore la dorine française
de dissuasion « du faible au fort » . Cette phrase prononcée par le général de
Gaulle la résume fort complètement :
« Dans dix ans , nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes . Eh bien , je
crois qu’on n’attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions
de Russes , même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français , à
supposer qu’il y eût 800 millions de Français . »
Ce résumé exprime très clairement ce qu’on appelle le pouvoir égalisateur
de l’atome . Cette dorine n’a que peu évolué sur le fond au fil des ans , elle a été
cependant adaptée à la marge pour coller au plus près aux évolutions de notre
environnement géoratégique . De plus , il y a pas mal de travail à faire , tant
intelleuel que concret entre l’épure de principe (le croquis d’architee) et
un syème fonionnel : face à un puissant il faut être capable de résier à une
première frappe , (d’où la composante navale) , les dirigeants politiques (de tous les
pays diosant d’armes nucléaires) , veulent dioser d’une marge de manœuvre
permettant une ultime négociation (et ne pas être acculés à une décision par tout
ou rien pouvant avoir des conséquences catarophiques) , etc . Alors qu’en 1958
il n’y avait face à nous qu’un puissant clairement désigné , il y a aujourd’hui des
puissances nucléaires moyennes et petites , il y a aussi des puissances aux forces
conventionnelles puissantes , d’où la composante aérienne dotée d’armes permettant une certaine manœuvre nucléaire .
Malgré cette polarisation , le général de Gaulle a toujours parlé d’une
dissuasion tous azimuts . Sans entrer dans une exégèse détaillée , il entendait ce
mot non seulement dans son sens géographique étroit , mais aussi dans un sens
beaucoup plus large indiquant par là que la dissuasion devait couvrir utilement
un ensemble de situations confliuelles imaginées ou encore totalement inconnues . Quelques-unes de ces situations nouvelles sont aujourd’hui documentées…
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Une analyse plus approfondie de cette dorine figure en annexe A-1 .

La doctrine de dissuasion américaine
Pour les Américains , l’affichage de la dorine conitue un élément important de la dorine elle-même . Ils se sont depuis longtemps placés comme
« régulateurs » des affaires mondiales , ils croyaient y être totalement parvenus
avec la chute de l’URSS , ils se voient encore comme tels malgré la place croissante
prise par la Chine sur la scène internationale . Rien donc d’étonnant à ce qu’ils
disent « voici la règle du jeu »…
Cette règle e régulièrement mise à jour dans la Nuclear Poure Review
(comme nous donnons des indications sur notre propre poure nucléaire dans
les Livres blancs successifs) . La dernière Nuclear Poure Review (NPR) en
date [8] e celle de 20105 . Si c’e un candidat Républicain qui l’emporte aux
éleions de 2017 , il faut s’attendre rapidement à une nouvelle édition . Cette
Review e trop longue (72 pages) pour être reproduite ici in extenso , elle ne le
mérite d’ailleurs pas , car bien que voulant donner l’apparence que le discours de
Prague du président Obama marquait un virage , il maintient , en fait , le principe
et la pratique du principe MAD6 de dissuasion et le atu quo concernant la
dorine nucléaire de l’Otan…

La doctrine de dissuasion de l’Otan
Officiellement les pays de l’Otan sont colleivement solidaires , y compris
dans le domaine nucléaire , cette garantie e assurée de fao par les États-Unis ;
les pays membres , dont les pays non eux-mêmes nucléaires , participants à la mise
en œuvre . La dorine n’e pas la dorine MAD , mais une dorine beaucoup
plus proche d’une dorine d’emploi . Si les circonances ont beaucoup changé
depuis la fin de la guerre froide , le discours dissuasif , qui e réitéré dans le NPR
2010 , n’a , lui , guère changé . Le passage qui résume le mieux la ratégie Otan
des États-Unis e le passage suivant :
5

http://www .defense .gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/ 2010_Nuclear
Poure_Review_Report .pdf

6

Mutual Assured Deruion – voir glossaire .
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« The United States has reduced non-rategic (or « taical ») nuclear weapons
dramatically since the end of the Cold War . Today , it keeps only a limited
number of forward deployed nuclear weapons in Europe , plus a small number
of nuclear weapons ored in the United States for possible overseas deployment
in support of extended deterrence to allies and partners worldwide . Russia
maintains a much larger force of non-rategic nuclear weapons , a significant
number of which are deployed near the territories of several North Atlantic
Treaty Organization (NATO) countries » .
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Chapitre I-2

L’environnement géostratégique
La dissuasion nucléaire e née d’une cascade sui generis d’événements
mondiaux :
- les découvertes de la physique nucléaire au début du xxe siècle , dans lesquelles
se sont illurés les physiciens et physiciennes français ;
- la crainte des physiciens allemands ayant fui le nazisme de voir Hitler faire
développer l’arme nucléaire ;
- l’opportunité saisie par le président Truman de faire cesser sans négociation
la guerre contre le Japon ;
- la tentation naturelle de la puissance américaine d’imposer la Pax Americana ;
- l’intelligence de Staline qui comprend très vite le piège .
La situation a beaucoup évolué depuis 1949 , date de la première explosion
nucléaire soviétique ; l’URSS a diaru , plusieurs États ont développé des armes
nucléaires , d’autres en étudient et n’ont certainement pas renoncé , même s’ils
adhèrent formellement à des traités contraignants , d’autres , enfin , en rêvent…
La Pax americana , complétée par la Pax sovietica , ont nettement perdu
de leur superbe , plus inquiétant encore , le nombre d’États qui ne maîtrisent
plus leur territoire7 devenu partiellement ou totalement zone de non-droit ne
cesse de croître , favorisant l’éclosion de groupes ayant des aivités seaires
ou criminelles de plus en plus puissants (en budget , en nombre d’hommes ou
d’adeptes , en capacité de corruption) .
7

On parle parfois d’États « faillis » .
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Nous pouvions entretenir l’illusion que tout cela se passait loin de nous ;
l’ensemble des événements de 2015 a clairement démontré que tel n’était certainement pas le cas .
Autre élément notoire , dont les racines sont elles aussi anciennes , mais que
les crises auelles (crise des réfugiés , Brexit) mettent cruellement en lumière ,
l’Europe vacille…
La médiatisation à outrance , liée au développement des technologies de
l’information , pousse à une analyse émotionnelle et volatile des situations : ainsi
la priorité , telle que perçue par les citoyens , reprise par les enquêtes d’opinion ,
les médias et la classe politique elle-même , e inirée par le dernier événement
en date , dans un formidable basculement du rien au tout , puis de nouveau au
rien à l’arrivée d’un nouvel élément faisant la une des chaînes d’information
en continu .
Si le monde e apparemment habité par des phénomènes plus ou moins
incohérents dont la fréquence va s’accélérant , amplifiés par le zapping permanent
des médias , des populations et des politiques , le véritable Politique , le Stratège ,
le Diplomate et le Militaire , tous savent pertinemment que derrière cet apparent
mouvement brownien persient des tendances de long terme et des politiques
d’autant plus efficaces que discrètes (on ne succombe pas ici aux sirènes de la
théorie du complot , on veut seulement parler de la Chine et de ses ambitions , du
rêve impérial de la Russie , des ambitions régionales de tel ou tel pays émergent ,
ainsi que des ambitions des fondamentalismes religieux — qui , elles , manquent ,
par contre , définitivement de discrétion !) . Les phénomènes démographiques ont
une conante de temps d’au moins cinquante ans , la montée en puissance ou , à
l’opposé , la décadence d’une civilisation sont aussi des phénomènes de conante
de temps grosso modo séculaire , même des phénomènes rapides comme l’inauration de diatures conquérantes (nazisme , par exemple) sont des phénomènes
qui prennent une dizaine d’années avant d’’atteindre le paroxysme de leur nuisance . Internet et les smartphones ne changent rien à ces phénomènes de fond .
Donc , oui , il e indiensable et urgent de prendre en compte le terrorisme
« à la Bataclan » , oui , le fondamentalisme religieux e un véritable problème ,
et pas seulement le fondamentalisme islamie , etc . , mais non , il ne faut pas
abandonner aujourd’hui la sécurité extérieure pour la sécurité intérieure , croire
que cette crise se traitera en quelques jours par l’achat de quelques armes et gi-
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lets pare-balles pour les forces de l’ordre , voire la mise en vente libre des armes ,
comme le préconise le prochain locataire de la Maison blanche8 !
La sécurité intérieure e intimement liée à la sécurité extérieure , oui ,
l’implosion de la Syrie avec peut-être des métaases dans les pays voisins n’e
pas une affaire de dissuasion , mais non , la dissuasion n’e pas à « jeter au feu ,
les cahiers au milieu » ; comme pour la rentrée des classes , deux mois après cet
autodafé , le retour de menaces juiciables de la dissuasion n’e certainement
pas aux calendes grecques et si on peut faire diaraître un tel syème complexe
de proteion en quelques années , c’e au moins quelques dizaines d’années
qu’il faudrait pour le rebâtir9 . Il y a là une dissymétrie qui n’e pas propre à la
dissuasion , que l’on retrouve à propos de tous les grands syèmes qu’ils soient
à dominante humaine (on ne conruit pas une Nation en quelques jours…) ou
à dominante technique (réseau élerique , réseau de tranort , réseau d’eau
potable) ou mixte (syème de santé) .
Pour en revenir à la dissuasion , oui , le paysage des pays nucléaires bouge
conamment , mais une bonne partie des nouveaux venus au club ne nous menace
pas , bien trop occupés qu’ils sont à asseoir leur position régionale (Chine , Inde)
ou simplement leur survie (Pakian) , ou celui de leur régime (Corée du nord) ,
non nous ne sommes pas à l’abri de développements nouveaux (nucléarisation
du Moyen-Orient) ou du retour de conantes hioriques anciennes (Russie)…
Il faut aussi noter que la dissuasion nucléaire ne vise pas forcément ni exclusivement les seuls pays détenteurs d’armes nucléaires et nous en menaçant .
Quelques pays ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas l’arme nucléaire en premier
(ce qui revient à dire qu’ils s’interdisent son emploi , ou la seule menace crédible
de son emploi , contre des adversaires purement conventionnels) ; quelques-uns
de ceux-ci , prudents , ont cependant pris la précaution oratoire de dire qu’ils assimileraient des attaques baériologiques , chimiques ou radiologiques — en bref ,
tout ce qui e classé , un peu en vrac , dans la catégorie des armes de deruion
massive — à des attaques nucléaires…
8

Qui affirme que le Bataclan n’aurait pas eu lieu si les eateurs avaient été armés , alors même
que , très juement , dans les salles de eacle américaines (et les meetings éleoraux) les
eateurs sont priés de laisser leurs armes au veiaire !

9

Dans ce syème , comme ce rapport le développe plus avant (chapitre suivant) , l’élément
riement nucléaire ne conitue que la partie émergée d’un imposant iceberg .
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La France n’a , pour l’inant , pas fait de telles déclarations , les discours
présidentiels , au contraire , préviennent un adversaire éventuel , non doté , qu’il
serait préférable pour lui d’y réfléchir à deux fois avant de lancer une agression
caraérisée , car nous userions de notre droit de légitime défense ; ainsi dans
son discours à l’IHEDN du 8 juin 2001 le président de la République Jacques
Chirac dit de la dissuasion française10 :
« la volonté et la capacité de faire redouter à un adversaire , quel qu’il soit et quels
que soient ses moyens , des dommages inacceptables hors de proportion avec
l’enjeu d’un conflit , s’il s’en prend à nos intérêts vitaux » .
Cette position e reprise par le président de la République Nicolas Sarkozy
à Cherbourg le 21 mars 2008 ;
« Notre dissuasion nucléaire nous protège de toute agression d’origine étatique
contre nos intérêts vitaux — d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme .
Ceux-ci comprennent bien sûr les éléments conitutifs de notre identité et de
notre exience en tant qu’État-nation , ainsi que le libre exercice de notre souveraineté . Ma responsabilité , en tant que chef de l’État , e d’en apprécier à tout
moment la limite , car dans un monde qui change , celle-ci ne saurait être figée .
« Tous ceux qui menaceraient de s’en prendre à nos intérêts vitaux s’exposeraient
à une ripoe sévère de la France , entraînant des dommages inacceptables pour
eux , hors de proportion avec leurs objeifs . Ce serait alors en priorité les centres
de pouvoir politique , économique et militaire qui seraient visés » .
Le candidat François Hollande déclare le 21 décembre 2011 dans une tribune
du Nouvel Obs11 :
« La dissuasion nucléaire e indissociable de notre atut de grande puissance ,
comme l’e aussi notre participation au Conseil de sécurité des Nations unies ,
10

Voir dans le chapitre dédié un ensemble d’extraits des discours de nos présidents de la République
(ou encore candidats) .

11		
http://tempsreel .nouvelobs .com/politique/eleion-presidentielle-2012/20111220 .

OBS7218/tribune-dissuasion-nucleaire-je-maintiendrai-par-francois-hollande .html
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avec un droit de veto auquel je n’entends pas renoncer . Elle e le recours ultime
et suprême de notre pays s’il était menacé dans son intégrité ou son exience .
Le contexte international auel ne laisse pas présager que le temps de la
dissuasion nucléaire serait désormais dépassé : de nouvelles puissances sont
apparues durant les quinze dernières années , d’autres ont cherché et cherchent
encore à émerger dans ce domaine . Alors que de nombreux pays arment ou
réarment , nous ne devons pas baisser la garde : notre effort pour la paix dans
le monde , pour le désarmement et pour la conruion européenne , va de pair
avec notre volonté de préserver les intérêts vitaux de notre nation . Dans un
monde désormais multipolaire et face à une menace multiforme , vouloir la
paix ne saurait s’envisager par un désarmement unilatéral . Un responsable
politique ne peut ignorer que l’hioire e tragique » .
Et le président de la République François Hollande déclare dans son discours
d’Ires le 19 février 2015 :
« La dissuasion nucléaire vise à protéger notre pays de toute agression d’origine
étatique contre ses intérêts vitaux , d’où qu’elle vienne , et quelle qu’en soit la
forme . J’ajoute que pour la France , l’arme nucléaire n’e pas deinée à remporter un avantage quelconque dans un conflit . En raison des effets dévaateurs
de l’arme nucléaire , elle n’a pas sa place dans le cadre d’une ratégie offensive ,
elle n’e conçue que dans une ratégie défensive .
« La dissuasion , c’e aussi ce qui nous permet de préserver notre liberté d’aion et
de décision en toutes circonances , parce que c’e elle qui me permet d’écarter
toute menace de chantage d’origine étatique qui viserait à nous paralyser » .
Le Livre blanc 2013 réitère la même position :
« proteion de toute agression ou menace d’agression d’origine étatique contre les
intérêts vitaux , emploi concevable uniquement dans des circonances extrêmes
de légitime défense , garantie ultime de la sécurité et de l’indépendance » et
précise que le dimensionnement « répond au besoin de crédibilité à long terme
dans le contexte géoratégique prévisible , tout en respeant le principe de
rie suffisance » .
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Certes , d’anciens présidents ont écrits qu’ils n’auraient pas utilisé la ripoe
nucléaire contre des attaques non-mortelles… En particulier on fait dire au
président Valéry Giscard d’Eaing ce qu’il n’a pas dit : dans le passage de ses
mémoires cité in extenso dans un chapitre ultérieur il écrit « … Si la deruion
était entamée par l’adversaire… » . Valéry Giscard d’Eaing connaît trop bien la
langue française pour que l’on puisse considérer que l’omission du mot nucléaire
soit involontaire !

Chapitre I-3

Aspects techniques
La dissuasion e un tout complexe , ce que dans le jargon de la direion
générale de l’armement on appelle un syème de syème .
Il n’e pas queion dans un travail de cette nature ne serait-ce qu’entrebâiller les arcanes techniques de chacune des composantes de ce syème , tel n’e
d’ailleurs pas son objeif .
Il faut prendre conscience que la dissuasion doit couvrir un éventail de cas très
large , allant de l’adversaire potentiel majeur diosant de moyens sophiiqués au
pays fraîchement doté , aux moyens plus « artisanaux » , mais néanmoins capable
de créer des dégâts inacceptables (c’e le pouvoir égalisateur de l’atome , mis en
évidence par le Général de Gaulle) et se protéger n’e pas nécessairement trivial .
Ce chapitre , et surtout l’annexe correondante (A-3) , ont deux objeifs :
- le premier e de donner à voir que l’efficacité d’une force de dissuasion
nucléaire tient à l’assemblage judicieux de très nombreux sous-syèmes
chacun ne valant que grâce à une ou plusieurs technologies appropriées , ce
qui implique l’exience d’un réseau très dense d’organismes de recherche
publics et privés , de centres étatiques et induriels d’essais , de maîtres
d’œuvre induriels entourés d’un tissu de PME de haute technologie ;
- le second , plus difficile à exposer en termes simples , e que comme d’ailleurs
dans presque tous les domaines , qui n’avance pas recule . Un seul exemple
dans le domaine de la concurrence commerciale : Nokia qui a une décennie
durant été le leader du marché de la téléphonie mobile a pris conscience
avec retard du basculement du marché vers les smartphones et cette erreur
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ratégique lui a non seulement valu la perte de la place de leader , mais aussi
celle de son indépendance…

Le puzzle du système de la dissuasion nucléaire
Pour le citoyen , la dissuasion nucléaire , c’e avant tout « la bombe » , le
mot utilisé par le général de Gaulle , mais si on tire sur cette extrémité du fil ,
la pelote se dévide et se dévide toujours , les champs matériel , technologique et
scientifique s’élargissent toujours et encore , heureusement cependant pas tout
à fait jusqu’à l’infini !
Posez aujourd’hui à un écialie de la dissuasion la queion : quelle e
de votre point de vue l’élément technico-scientifique-clé de la dissuasion ? Il y a
de fortes chances qu’il vous réponde quelque chose à laquelle l’honnête homme
n’aura pas pensé !
Le cœur de l’arme , c’e-à-dire , pour la France , l’assemblage le plus efficace
possible de matière fusible et de matière fissile , continue bien entendu à être
l’objet d’études extrêmement complexes , partant de la physique la plus théorique ,
dont les données sont ou doivent être validées par le laser mégajoule . Ces études
sont nécessaires pour assurer toujours mieux ce que les écialies appellent la
robuesse de la charge , c’e-à-dire son aptitude à fournir lors de son explosion
(non souhaitée , dissuasion oblige , et non-souhaitable du point de vue de tout
homme sensé) , un niveau de puissance able , malgré les imperfeions , mineures ,
cela va sans dire , de réalisation et , surtout , le vieillissement de la matière (entendez
l’évolution de la composition isotopique au fil des ans)… Tout ceci e important ,
mais peu de écialies , même de ce domaine , diront que c’e le point clé du
maintien de notre capacité dissuasive dans les quelques dizaines d’années à venir .
En effet , le niveau atteint e déjà , sans trahir de secret , enviable…
En partant du cœur de l’arme proprement dite , c’e-à-dire , pour la France
de l’assemblage de matière fusible et fissile , examiné à l’alinéa précédent , vient
l’explosif classique , chimique , qui initie toute la chaîne et , jue une orbite plus
loin , le diositif d’initiation de cet explosif . C’e sur ces deux éléments de l’arme
que repose l’essentiel de sa sécurité « passive » , autrement dit son aptitude à ne
pas exploser même placée dans des conditions extrêmes . Le CEA a étudié dès
les balbutiements du nucléaire militaire des compositions d’explosifs répondant
à des écifications draiques de sécurité et les diositifs de déclenchement
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associé . Les progrès faits dans ce domaine ont été transférés petit à petit vers les
armes classiques qui ont finalement fait des gains très importants en matière de
sécurité , avec ce que dans le langage des écialies on appelle la muratisation12 .
L’accident dramatique du CV Forreal13 le 29 juillet 1969 serait inimaginable
aujourd’hui . Un seul exemple ; une bombe classique d’avion ne doit pas broncher
face à un tir quasiment à bout portant de mitrailleuse 12 .7…
Sachant que les normes de sécurité ne peuvent évoluer que dans un sens , des
équipes , au CEA et ailleurs , continuent à travailler sur la queion .
Jue au-delà de la partie explosif classique on trouve bien sûr une éleronique
qui doit résier à un environnement extrêmement sévère et dont les composants nécessaires ne se trouvent pas sur le marché civil… (il en va de même pour
l’éleronique d’ogive qui assure de nombreuses fonions au cours du vol)…
Éloignons-nous encore un peu : on arrive au corps de rentrée : plus la portée
d’un missile baliique e grande , plus son apogée e haute et plus la vitesse de
rentrée dans l’atmohère e élevée et donc plus sévères les contraintes auxquelles
sont soumis les corps de rentrée qui protègent la charge d’un échauffement excessif14 , il e aussi absolument souhaitable que ce corps de rentrée assure une
trajeoire parfaitement able et conforme à la prévision : cela e un élément
qui peut ne pas être négligeable des imprécisions d’un tir .
Toujours dans l’ogive , tout ce qui concerne la proteion vis-à-vis de la
déteion par l’adversaire et , donc , les risques d’interception…
On arrive ensuite en terrain plus connu , le missile . Une fusée civile , Ariane
par exemple pour l’Europe , e conruite , tranortée vers le champ de tir , les
pleins sont faits , pour ce qui des ergols liquides , quelques heures avant le tir , les
booers à ergols solides sont eux chargés sur place quelques jours , au pire quelques
semaines , à l’avance . Le « compte à rebours » peut durer plusieurs heures . Un
missile baliique militaire va reer en silo ou au tube d’un sous-marin pour des
durées très longues , l’ingénieur doit garantir un réveil certain en un temps record !
On arrive au porteur : avion , sous-marin nucléaire lanceur d’engin . Pour
l‘avion on retrouve les queions de furtivité , celles de qualité de navigation ,
etc . Le sous-marin e réputé indéteable , très fiable , etc . toutes ces qualités se
12		
Murat : Munitions à risques atténués .
13		
https://fr .wikipedia .org/wiki/Accident_de_l%27USS_Forreal
14		
Les navettes atiales américaines et l’accident dont l’une d’elle a été viime (navette Columbia
le 1er février 2003) illurent parfaitement ce point .
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conruisent patiemment . Il doit savoir précisément où il e en immersion , c’eà-dire sans GPS (ce qui serait indiensable , même si les queions de discrétion
ne l’empêchaient pas de venir en surface ; ce serait en effet pure inconscience que
de croire en la fiabilité d’un tel syème) . La navigation sous-marine a été et e
toujours le principal moteur de l’évolution des syèmes de navigation inertielle .
Passons sur les queions de déteion sous-marine , cruciales ! On arrive alors
à un point clé , d’échelle quasi planétaire : les transmissions : donner un ordre
e bien , encore faut-il qu’il arrive à l’exécutant en temps et lieu avec toutes les
garanties d’authenticité , d’intégrité , etc . ceci en supposant , le cas échéant , que
nous sommes quelques minutes après une salve nucléaire ayant atteint ce que
l’adversaire eime être nos vulnérabilités et que si la ripoe doit provenir d’un
sous-marin , sachant que les ondes éleromagnétiques n’ont pas une propagation
parfaite dans l’eau de mer15…
Plus en amont , ce n’e pas à cette minute cruciale qu’il faut s’intéresser
aux « targeting 16» comme disent les Anglo-Saxons . Le renseignement doit
identifier les cibles qui répondent aux signaux politiques que nous souhaitons
transmettre de cette manière un peu brutale , mais en limitant autant que faire
se peut les effets collatéraux (entendre par là , les effets non-souhaités par notre
pouvoir politique , mais résultant inéluablement de ce type de chirurgie quelque
peu intrusive) . Il y faut naturellement du renseignement humain , mais aussi
pas mal de renseignement « technique » , entendre , notamment , satellitaire .
A-t-on fait le tour ? Non pas encore , loin de là : par exemple ce n’e pas le
tout d’avoir un sous-marin en patrouille quelque part dans le vae océan , encore
faut-il qu’il ait pu être entretenu et sa patrouille préparée dans une base navale ,
qui doit donc être protégée par des moyens prenant en compte l’imagination
créatrice permanente de l’adversaire potentiel . Il faut aussi qu’il ait pu transiter
sans encombre de sa base au grand large dans lequel il se perd (façon de dire
puisque lui sait où il e…) .
La litanie réelle ne s’arrête pas là !
15

Rendue condurice par le sel dissous ; seules les ondes très basse fréquence (VLF , ELF) , pénètrent
un peu en dessous de la surface .

16		
Les Américains entretiennent depuis 1960 un plan de frappes appelé SIOP (Single Integrated
Operational Plan) , single et integrated car combinant en un seul plan coordonné les aions
qu’auraient à entreprendre les trois Forces (Air , Terre , Mer) .
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L’évolutivité de l’environnement technico-opérationnel de la
dissuasion nucléaire
La guerre comporte , a toujours comporté , deux aes en dialogue dialeique
permanent , entre deux éléments appelés symboliquement et métaphoriquement
l’arme et la cuirasse . Les armes des Romains , comme de leurs ennemis , étaient la
lance , l’épée et le glaive , la proteion , le bouclier utilisé soit isolément soit sous
la forme colleive de la tortue (on diingue bien ici l’outil en soi des modalités
de son emploi — individuel ou colleif dans ce cas) . Le but n’e pas de faire
l’hiorique de ce « dialogue » , mais de souligner que tout , dans ce domaine ,
e transitoire : un avantage ou un équilibre e toujours précaire , ne pas avancer
c’e reculer — lapalissades bien sûr , mais dont l’expérience montre qu’il faut
encore et toujours les rappeler !
Les nouveaux pays nucléaires , s’ils n’ont pas de solide parrain , développent
la bombe et progressivement les autres éléments nécessaires au syème pour lui
donner un minimum de crédibilité . Les pays importants et les plus anciennement
nucléaires se sont livrés durant la guerre froide à une course continue aux percées
technologiques susceptibles de faire basculer un équilibre toujours fragile en leur
faveur ou , au moins à leur permettre de reer crédibles . La fin de la guerre froide
a un peu ralenti (mais loin de totalement) les aivités de recherche scientifique ,
technologique , et de réalisation des grandes puissances . Vladimir Poutine se
plaint de la DAMB17 , mais la Russie a conruit un syème de proteion autour de Moscou supposé pouvoir arrêter tout ou partie d’une salve entrante18 .
Les syèmes de radar de déteion utilisent des bandes de fréquences de plus
en plus larges et variées , rendant difficile le maintien d’une bonne furtivité , Les
syèmes , pour des raisons incontournables d’efficacité positive , intègrent en leur
sein des sous-ensembles informatiques de plus en plus nombreux et complexes
et , en contrepartie , la cyberguerre fait rage…
E-ce à dire que la dissuasion e condamnée à terme , la « cuirasse » l’emportant sur le « glaive » ?
17		
Défense antimissiles baliiques . Voir la référence [5]
18		
Américains et soviétiques ont signé en 1972 un traité limitant les défenses antimissiles (ABM

Treaty) , il a été dénoncé en 2002 par les Américains , qui bien que conscient que ce traité limitait
les risques de guerre nucléaire avec La Russie et ses alliés , craignaient qu’il les gêne dans leur
manœuvre politique et militaire face aux nouveaux entrants nucléaires . On trouvera le texte
de ce traité à : https://www .ate .gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2 .html
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Si nous donnions suite à cette idée , nous serions les premières viimes d’une
dissuasion parfaite : rendre les armes avant même de les avoir brandies ! Lao Tseu
n’en croirait ni ses yeux ni ses oreilles…
La dissuasion bien menée ressemble à une situation de pat aux échecs : les
deux adversaires ne peuvent plus rien faire . Mais ce ne peut pas être tout à fait une
situation de pat : alors qu’une situation de pat e gelée pour l’éternité , dans le
cas de la dissuasion il ne s’agit que d’une situation transitoire dont chacun essaie
de sortir à son avantage , mais cet avantage , s’il e obtenu , n’e jamais définitif ,
il e réversible : il y faut de l’intelligence , des idées et , aussi , des finances !
Tout ceci e-il bien raisonnable ? Sûrement pas ! Mais si l’homme était
devenu raisonnable cela se saurait… L’hioire de ce début de siècle aurait même
tendance à démontrer , hélas , qu’il l’e de moins en moins !
La France doit , comme les autres nations tout faire pour survivre , seule —
mais ce serait difficile — , en association — ce serait plus raisonnable — , dans
un monde qui ne prend apparemment pas le chemin de se transformer en monde
enchanté de « bisounours » — de « calinours » pour les Québécois !

La sécurité d’approvisionnement
La pérennité de la dissuasion nucléaire (si tel e le choix fait) suppose qu’aucun
chantage ne puisse être exercé sur les approvisionnements nécessaires de matière .

Charges nucléaires : le ock de matière fissile e suffisant
Pour réaliser ces charges ou leur syème de mise à feu , on emploie de l’uranium hautement enrichi ou du plutonium (90 % de l’isotope 239Pu) . La France
diosait en 2001 de 25 tonnes d’uranium enrichi et de 5 tonnes de plutonium
à usage militaire en excès19 . Elle a arrêté sa produion en 1995 .
Sachant qu’une arme contient une dizaine de kilogrammes de matière
fissile et que la France diosait en 2001 de 450 têtes nucléaires (300 en 2009) ,
on comprend la suffisance des ocks français .
19		
Pour ces deux chiffres : Le contrôle de la sûreté et de la sécurité des inallations nucléaires,

Deuxième partie la reconversion des ocks de plutonium militaire — Claude Birraux, député,
OPECST. http://www.assemblee-nationale.fr/rap-oecst/plutonium/i2974-11.asp
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Aujourd’hui , pour les puissances nucléaires reconnues , l’approvisionnement
n’e donc pas un problème . On parle plutôt de ocks en excès que les traités
internationaux tentent de réduire (G8 d’Okinawa , accords START 1 et 2 pour
la réduion du nombre de têtes nucléaires) .
Si le plutonium venait à manquer , on notera que les réaeurs à eau pressurisée d’EDF produisent des déchets comportant du plutonium (dont environ
60 % d’isotope 239Pu)20 .

L’approvisionnement en matière fissile des réaeurs de propulsion
navale
La flotte des bâtiments à propulsion nucléaire de la marine nationale e
composée de :
- quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la classe « Le Triomphant »;
- du porte-avions Charles de Gaulle ;
- six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la classe « Rubis » (qui ne
participent qu’indireement à la dissuasion nucléaire) .
À partir de 2017 , les SNA de la classe Rubis seront progressivement remplacés par une nouvelle génération de sous-marins de la classe Barracuda . Ainsi ,
l’ensemble des porteurs utilisera le même type de chaufferie ce qui simplifiera la
problématique des approvisionnements . L’approvisionnement en combuible
e le même que celui des centrales nucléaires civiles .
L’uranium (mélange naturel de trois isotopes) e le 48ème élément naturel en
termes d’abondance , supérieure à celle de l’argent . Les cinq plus gros produeurs
au monde sont le Kazakhan , le Canada , l’Auralie , le Niger et la Namibie .
L’approvisionnement en uranium ne semble pas être un problème . De plus on
calcule le plus souvent sur la base du contenu énergétique de l’isotope radioaif
235U , alors que l’isotope 238U , environ cent fois plus abondant dans l’uranium
naturel , n’e pas pris en compte , bien , qu’en fait , une fraion de l’énergie de
fission qu’il recèle (et qui e du même ordre de grandeur par unité de masse que
celle de 235U , soit déjà partiellement utilisée dans les réaeurs élerogènes civils
grâce à l’emploi du combuible appelé MOX21) . Nos ocks de cet uranium dit
« appauvri » sont considérables…
20

Ce qui conitue une des raisons principales de l’hoilité de certaines associations à l’énergie
nucléaire civile .

21

Après passage par le ade 239Pu…
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Chapitre I- 4

L’adhésion sociale

Introduction
En première analyse , on pourrait penser que la dissuasion nucléaire doit
s’affranchir des contraintes sociétales et économiques car elle e par essence le
produit d’une volonté politique qui consie à rendre possible ce qui e nécessaire et qui s’attache à faire prévaloir l’intérêt supérieur du pays sur les intérêts
particuliers de tous ordres . C’e l’affirmation unificatrice du Politique face à la
pluralité , normale dans une démocratie , des courants de pensée , des affirmations
religieuses , philosophiques et idéologiques ainsi , qu’à un niveau plus concret ,
des différents lobbies dont l’aivité e d’autant plus importante que la situation
économique e moins bonne (moins de parts de gâteau pour chacun !) . Cette
nécessité de rassemblement apparaît donc encore plus impérieuse en temps de
crise budgétaire car la dissuasion relève de la souveraineté de la nation , notion
mise à mal dans le contexte de la globalisation , alors qu’elle était inconteée
dans les années 60-80 . Ce rassemblement autour de l’idée de nation conitue
néanmoins toujours aujourd’hui un multiplicateur de puissance .
Dans le regire des idées , traité dans ce chapitre , la dissuasion suscite de
nombreuses queions et approches ; elles concernent les interaions entre
nucléaire civil et militaire , l’impa écologique des armes , l’adhésion de la
population et le maintien du consensus , les positions exprimées par les partis
politiques , les religions ou les groupes de pression . S’y ajoute la montée , légitime ,
des préoccupations éthiques .

29

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés
Un réexamen des divers aes sociaux liés à la dissuasion permet d’identifier
une large adhésion de la nation à la dissuasion et un effet largement positif , à
condition de prendre en compte des réserves qui ne doivent pas être minimisées .

L’adhésion politique et sociale
La queion de fond sur l’efficacité de la dissuasion dans la défense des
intérêts , voire de la survie , d’une société , dans l’intrication des jeux de force
internationaux e très technique22 et elle e présentée sous forme de trois
contributions personnelles dans la partie B de cet ouvrage .
Au-delà de cette queion de fond , la France e aujourd’hui l’un des rares
pays où l’opinion publique se déclare majoritairement favorable à la dissuasion. Ce
consensus a sa source dans les décisions prises successivement par le gouvernement
provisoire de la Libération , puis par les gouvernements successifs de la quatrième
République . Aussi , aucune force politique majeure ne demande d’y renoncer, à
l’exception des partis écologies qui expriment une tendance politique non encore
née à l’époque des décisions de consensus prises lors du développement de l’arme
atomique . Ce consensus national ancien n’e pas pour autant immuable et il
peut être affaibli par nombre de faeurs . Quoique n’étant pas mis en avant par
les grands médias, le débat sur le nucléaire militaire exie. Il e important de ne
pas l’occulter car les opposants tirent argument de la pérennité de la dissuasion
pour conclure à l’absence de débat , les citoyens étant soupçonnés de se réfugier
dans des mythes de preige appuyés sur la possession du feu nucléaire .
La réflexion dubitative sur l’intérêt intrinsèque (hier , aujourd’hui et donc
demain) de la dissuasion ou uniquement sur son intérêt auel et surtout futur ,
e portée par un petit nombre de personnalités .
On trouve d’abord , très naturellement des hommes politiques retraités —
la queion étant politique , il e naturel que ce soit aux politiques de prendre
position pour ou contre , mais le sujet étant sensible , peu de politiques seraient
prêts à prendre le risque de déabiliser la poure de la France alors qu’ils sont
aux commandes . On peut ainsi citer les prises de position de Paul Quilès , ancien minire de la défense , ou de Michel Rocard , ancien Premier minire , les
dernières années de sa vie .
22

Au sens des sciences politiques plus qu’au sens des sciences « dures » .

30

Première partie — L’adhésion sociale
Le discours des militaires e par nature encore plus réservé et ce sont naturellement , par imprégnation des règles de la défense , les militaires qui ne sont
plus en aivité qui s’expriment , peu nombreux , sur ce sujet . Le général (2S)
Norlain prend des positions clairement négatives vis-à-vis de la dissuasion23 , le
général Bentégeat lors de son audition à l’Assemblée en qualité d’ancien CEMA ,
a reconsidéré certains points du dogme , tout en insiant sur l’importance du
maintien de notre dissuasion et même l’élargissement de son domaine d’utilité
et il a continué depuis à faire preuve de liberté de parole24 .
Les autorités religieuses consultées par le Parlement25 sont les reonsables
des cultes pour les armées et interviennent donc dans un cadre un peu particulier ,
même si ceux qui les connaissent bien savent qu’ils considèrent comme allant
de leur honneur de ne pas compromettre leur foi en accommodant leur message
aux écificités de leur apoolat .
Dans les milieux intelleuels , les positions sont diverses , mais souvent
plus réservées qu’hoiles . François Heisbourg , que l’on ne peut soupçonner
d’être un expert hoile écrit : « l’avenir de la dissuasion semble se jouer sur
des non-choix politiques26 » . L’observatoire Orion de la fondation Jean Jaurès
relève les incertitudes , mais approuve la dissuasion ; le Groupe de recherche et
d’information sur la paix , organisation belge , mais possédant de fortes ramifications françaises , prône le désarmement nucléaire et la mise en place d’une
politique de l’Union européenne en matière d’armes de deruion massive . À
cette rare exception , les seules vraies conteations proviennent de mouvements
ayant une faible audience .

23

Lui-même , M . Paul Quiles , ancien minire de la défense et Jean-Marie Collin signent
régulièrement des notes argumentées défavorables à la dissuasion au nom d’IDN (Initiatives
pour le Désarmement Nucléaire) . La dernière en date a été publiée par La Croix le 8 avril 2016
http://www .la-croix .com/Debats/Forum-et-debats/TRIBUNE-Dissuasion-nucleairemensonge-francais-2016-04-08-1200751996
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Commission de la défense nationale et des forces armées Mercredi 9 avril 2014 Séance de
9 heures Compte rendu n° 39 - http://www .assemblee-nationale .fr/14/cr-cdef/13-14/c1314039 .
a et http://www .assemblee-nationale .fr/14/pdf/cr-cdef/13-14/c1314039 .pdf

25		
http://www .assemblee-nationale .fr/14/pdf/cr-cdef/13-14/c1314035 .pdf
26 François Heisbourg Les armes nucléaires ont-elles un avenir ? Odile Jacob 2011 , cité par Bruno
Tertrais dans recherches & documents N° 05/2011 www .frrategie .org : Défense et illuration
de la dissuasion nucléaire
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Dissuasion et opinion publique
Le sentiment de la population française et sa compréhension du concept
de dissuasion dans le monde d’aujourd’hui peuvent être perçus dans le sondage
DICOD-BVA réalisé annuellement depuis plus de trente ans , le dernier publié
au moment de la rédaion de ce texte étant celui de juin 2015 . Ce sondage révèle
un sentiment de crédibilité de la dissuasion à 65 %27 , chiffre able , mais sur une
queion unique . Eimant que le débat e inexiant dès lors que leurs thèses ne
sont pas adoptées , les opposants au nucléaire militaire en viennent à souhaiter
un référendum sur la queion , alors même que la queion e débattue tous les
ans au parlement lors du vote du budget et très fréquemment en commission .
On peut toutefois se demander si ces débats républicains de leurs représentants
politiques sont suffisamment répercutés au niveau des citoyens , tout comme
d’ailleurs ceux concernant le nucléaire civil où cette retenue laisse place libre et
quasi unique aux mouvements sceptiques .
Or , l’opinion publique semble de plus en plus sensible , surtout depuis la
catarophe de Fukushima , aux dangers du nucléaire , y compris militaire . Les
mouvements écologies ou altermondialies , qui interviennent à leur manière
dans les débats sur le nucléaire , notamment militaire , prônent la renonciation
unilatérale aux armes nucléaires sur des bases altruies (mais dangereusement
idéalies ?) et sont susceptibles , à terme , de modifier le sentiment de l’opinion
publique .
Attitude renforcée par l’appréciation de nos contemporains sur la menace
qui s’incarne davantage à leurs yeux par les risques de pandémie , d’implosion
des régimes sociaux ou encore de crise financière lourde , plutôt que par une crise
qui nécessiterait un recours à la dissuasion nucléaire . De même , face au terrorisme — menace qui a occupé toute la scène médiatique en 2015 — l’homme
de la rue , donc l’opinion , peine à percevoir la pertinence d’un arsenal nucléaire .
À cet égard , l’un des effets pervers du terrorisme , très visible , conséquence des
attentats qui ont endeuillé la France en 2015 et 2016 , e la subitution dans
l’erit du citoyen , et en chaîne dans les médias et dans la classe politique , de
l’émotion à la raison . L’émotion e la négation de la démarche ratégique ,
comme d’ailleurs de toute politique conruite et cohérente . e-il nécessaire
27

http://www .defense .gouv .fr/aualites/articles/les-chiffres-cles-de-sondages-de-la-defensejuillet-2015 (et pdf inclus)
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de rappeler qu’un dirigeant comme Vladmiir Poutine e , lui , totalement dans
le regire de la raison et de la planification ratégique de long terme ? Par son
asymétrie , cette subitution fausse aussi , concernant le sujet de cette étude , le
débat sur les moyens à allouer à la dissuasion nucléaire , en première approche
inopérante en la matière .
Il e nécessaire , de manière générale , mais aussi bien sûr en matière de
dissuasion nucléaire , de ramener les débats sur le terrain de la (froide) raison .
Ainsi , la France fait partie d’un ensemble plus vae . Une réflexion citoyenne
européenne doit intéresser au moins les populations des États membres voisins ,
dont le Royaume-Uni (malgré le Brexit) , avec qui nous avons des liens forts en
matière de nucléaire militaire et , bien sûr , aussi particulièrement l’Allemagne ,
malgré ses réticences vis-à-vis du nucléaire tant civil que militaire . Évoquer la
dissuasion sans s’intéresser à l’opinion politique allemande , à celle de ses experts
et à celle du citoyen allemand dont le sort sera lié à celui de la France , que ce
soit lors d’une éventuelle agression dans ses différentes modalités ou lors de la
réponse à cette agression , c’e ne voir qu’un ae du problème . Or l’Allemagne
se dénucléarise (retrait progressif des armements Otan et arrêt des centrales
nucléaires civiles) . Sa proteion future pourrait ne plus reposer militairement
que sur les moyens américains , dont une panoplie antimissiles . Comme l’écrit
François Heisbourg , la dissuasion française e aujourd’hui privée d’adossement
européen et pâtit d’une sorte de débrayage avec la dorine d’emploi des forces
de l’Otan28 .
Enfin , il faut tenir compte d’une possible évolution de l’Europe de la défense qui serait entendue non plus seulement au sens d’une geion des crises
à l’extérieur de l’Union , mais de défense colleive des pays européens contre
une agression extérieure . On sait que les reonsables politiques dans l’Union
(France et Royaume-Uni excepté) refusent le recours aux armes nucléaires dans la
Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et que les rares initiatives
de l’Union dans le nucléaire militaire sont essentiellement intervenues dans
le domaine de la non-prolifération ou dans celui de la réduion des arsenaux ,
jamais dans celui de la dissuasion . Pour beaucoup d’Européens , la dissuasion
conitue une exception nationale française et britannique qu’ils ne sont pas
prêts à accepter . Seul trouve grâce à leurs yeux le bouclier antimissile de l’Otan
28		 François Heisbourg Les armes nucléaires ont-elles un avenir ? Odile Jacob 2011 , déjà cité
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adopté en décembre 2010 au sommet de Lisbonne . Dans ces conditions , une défense européenne entendue au sens de défense colleive des pays européens hors
Otan , serait difficilement compatible avec la dissuasion . Aussi , sans remettre en
cause la nécessité de la Politique de sécurité et de défense commune , convient-il
d’être bien conscient qu’une telle évolution ne manquerait pas de susciter chez
nos partenaires européens des groupes de pression hoiles à la dissuasion . On
peut même penser que la pereive de faire diaraître les forces nucléaires
françaises (et éventuellement britanniques) serait sans doute le seul argument
susceptible de rallier nos partenaires européens , et en premier lieu nos partenaires
allemands , à l’idée d’une défense colleive de l’Europe par les pays européens .
Au total , si les technologies ont évolué , si la dorine a évolué , l’appropriation par les Français et les Européens du concept de dissuasion agne et cette
adhésion « par habitude » e nuisible à la crédibilité du concept .
Si Bruno Tertrais eime qu’« il ne peut y avoir de consensus sur la dissuasion
sans queionnements , sans débats sur sa raison d’être et sur l’attachement de la
France à ce concept » , en revanche l’adhésion à ce concept peut recevoir une
réponse très différente selon l’époque à laquelle la queion e posée .
À l’évidence , la dissuasion nucléaire militaire aura conitué , dès sa création , un élément ruurant de la société française , servie en cela par les Trente
glorieuses et le contexte géopolitique de « guerre froide » .
Dans l’erit de la Vème République , la dissuasion a contribué à poser
l’exécutif — singulièrement le chef de l’État — dans une poure symbolique
qui relève de la métaphysique , et à affirmer son autorité sur un diositif peu ou
prou hors champ de toute conteation véritablement ruurée : « le président
de la République s’occupe de la France , le Premier minire s’occupe des Français 29» . La hardiesse de notre politique étrangère au regard de la marche du
monde (discours de Phnom-Penh , visite au Québec , retrait du diositif intégré
de l’Otan en 1966…) s’e appuyée sur cette autorité . Les Français ont été très
largement favorables à la dissuasion nucléaire qui a ruuré chez eux , volens
nolens , de manière diffuse , mais effeive , l’idée de Nation et flatté un sentiment
patriotique qui ree confusément , mais encore profondément , ancré .
Aujourd’hui , il e plus difficile d’affirmer que la dissuasion conitue un
élément ruurant de la société française bien que sur des critères d’anthropolo29

Formule attribuée à Jacques Chaban-Delmas président de l’Assemblée nationale dans un
discours prononcé en 1959 .
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gie politique , cet outil réputé reposer dans la seule main du chef de l’État donne
à l’évidence à la fonion présidentielle (avec l’éleion au suffrage universel)
un caraère régalien atypique ruurant , du moins en termes symboliques ,
une société autrement éclatée et en perte de repères sous le triple effet de la
mondialisation , de la montée des communautarismes , des individualismes et
de l’hédonisme contemporain .
Certains en concluent que l’opinion publique ne fait plus bloc autour de
la dissuasion nucléaire et que le consensus mou car non explicite , s’e mué
en indifférence sur fond de déficit de connaissance et de communication . Ce
« silence sur l’essentiel30 » pourrait conituer une vulnérabilité car il serait
de nature , sous l’effet d’une habile inrumentalisation ou du jeu des rapports
de force , à nous conduire à renoncer ou à faire l’impasse sur notre dissuasion ,
inrument essentiel de la défense de notre pays et attribut essentiel de sa souveraineté dans ce siècle marqué par la mondialisation et son corollaire pervers ,
la gouvernance « molle » .
Pour autant , des arguments hoiles à la dissuasion nucléaire sont régulièrement avancés et méritent examen . Ils concernent l’éthique de la dissuasion
nucléaire , l’utilité ratégique de la dissuasion et les risques associés à la possession
d’armes nucléaires ou à la dorine de dissuasion elle-même . Ces arguments
conteent la dissuasion nucléaire aujourd’hui , mais lui dénient aussi d’avoir
jamais été utile , dépassant ainsi le cadre de ce rapport qui se contente de voir si
les évolutions du monde et de la France , au cours de ces dernières années ont ou
non rendu obsolète une dorine de dissuasion réputée avoir été utile et juifiée
au cours des décennies précédentes . Les données de ce débat sont précisées de
manière relativement synthétique dans la deuxième partie de ce rapport , mais
le sujet mériterait un rapport écifique , tant le foisonnement des arguments
dans les deux sens e important . On se limitera ici à l’analyse de deux positions
découlant du contexte politique et social auel :
- l’opinion contemporaine e marquée par le syndrome du « refus du sens
tragique de l’hioire » lié au souvenir des horreurs de la Seconde Guerre
mondiale . Cette attitude louable mais quelque peu simplificatrice a alimenté ,
par exemple , la dialeique des dividendes de la paix , revigorée à chaque
commémoration de la chute du mur de Berlin . Cette attitude e par ailleurs
30		 Jean Guitton , Silence sur l’essentiel , éditions Desclée de Brouwer , 1986
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-

confortée par la mondialisation . En effet , à quoi servirait encore un arsenal
nucléaire dans un « village monde » où la guerre serait un non-sens ? De
même , compte tenu de la contrainte budgétaire qui s’impose à notre pays ,
d’aucuns s’interrogent en toute logique et bonne foi « Combien cela coûtet-il ? E-ce encore raisonnable , soutenable ? Que pourrait-on faire de ces
ressources redéployées sur d’autres priorités ? »
deuxièmement , l’argument central souvent avancé e que face au terrorisme
— menace qui a occupé toute la scène médiatique au début de 2015 et a
connu le comble de l’horreur en juillet 2016 à Nice — l’homme de la rue ,
donc l’opinion , peine à percevoir la pertinence d’un arsenal nucléaire .
Cela renvoie à la remarque faite précédemment concernant la subitution
de l’émotion à la raison… Attitude renforcée par l’appréciation de nos
contemporains sur une hiérarchie des menaces davantage mettant en avant
à leurs yeux les risques de pandémie , d’implosion des régimes sociaux ou
encore de crise financière lourde , et bien sûr d’immigration « massive » et
d’« islamisation » de notre société , plutôt que ceux d’une crise « militaire »
qui nécessiterait un recours à la menace de cette arme .

L’expertise dans le débat public
En matière de dissuasion , comme d’ailleurs de toutes les autres grandes
queions qui agitent l’opinion publique comme les OGM , les nanotechnologies ,
les vaccins ou encore les effets potentiels des ondes utilisées en téléphonie mobile ,
il serait réconfortant de pouvoir s’appuyer sur l’avis d’experts « de confiance » .
Mais le terme même d’expert e aujourd’hui sue pour l’opinion publique ,
soit parce qu’il désigne des personnes dotées de compétences triviales bien que
écialisées et utiles (experts immobiliers , experts en diagnoics , experts automobiles , experts en assurance) , soit parce que leur indépendance e régulièrement
mise en doute et , hélas , parfois prise en défaut . La tendance e aujourd’hui pour
chacun de s’ériger en expert , capable de mobiliser une connaissance citoyenne
(Internet — Wikipedia) pour conteer l’expertise scientifique officielle . Hélas ,
une plongée rapide dans Internet , montre qu’il e souvent plus facile d’y trouver ,
sur un sujet sensible comme celui-ci , plus de désinformation , plus de fausses
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informations , etc . que d’informations riement fauelles31 . Wikipedia ,
souvent cité comme source dans ce rapport , e le site qui fait le plus d’efforts
pour fournir l’information la plus fiable possible . Il suffit d’aller voir sur une
page chaude l’envers du décor , c’e-à-dire les interventions des contributeurs
de la page , leurs discussions et les interventions du médiateur , pour se rendre
compte que cette admirable entreprise de « science ouverte » ne va pas sans une
dépense considérable d’énergie !
Plus généralement , on observe en France une crise de confiance des opinions
à l’égard des experts , notamment lorsqu’ils occupent des poes officiels , crise
alimentée par les grands problèmes de santé publique ou les accidents induriels
importants de ces dernières années : Tchernobyl , sang contaminé , Fukushima ,
Mediator…
Les associations de défense (dont certaines ONG sont l’archétype) conteent
le caraère indépendant de tout expert « fonionnaire » , sous-entendant ainsi
que seuls leurs propres experts sont indépendants et doivent donc être écoutés .
Il y a pourtant fort à parier qu’un expert salarié de Greenpeace qui se déclarerait
pro nucléaire aurait tout intérêt à chercher rapidement un nouvel employeur ,
alors que le professeur d’université ou le chercheur du CNRS n’e pas menacé
de licenciement s’il publie contre le nucléaire . À ce jour seul le révisionnisme
hiorique aigu a entraîné des sanions .
Comme il e certain que , dans un écosyème technique et induriel limité
comme le nucléaire , il e difficile de trouver , au moins en France32 , des experts qui
n’aient pas partie liée à l’un des aeurs du domaine , la situation e celle du pat !

Position des Religions
L’adhésion s’observe aussi dans la position des religions sur la dissuasion
nucléaire .
31		
Si les pages réellement scientifiques sont en général « calmes » , il n’en va pas de même sur les

sujets de société un peu sensibles : une véritable profession s’e développée au cours de la dernière
décennie , celle de « troll » ; ils sévissent particulièrement sur les blogs , mais ils essaient aussi
de biaiser les pages Wikipedia et bien d’autres…

32		
La situation e un peu différente dans les pays , comme les États-Unis bien sûr , mais aussi

l’Allemagne , où les fondations sont une tradition mieux établie . Leur nombre et leur diversité
favorisent la complémentarité des approches et leur concurrence les pousse à approfondir leurs
analyses .
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On s’en tiendra ici aux principales religions présentes en France et représentées par une aumônerie au sein des armées : catholique , proteante , israélite
et musulmane .
Si les représentants de ces cultes , qui se sont officiellement exprimés sur le
sujet , que ce soit dans les médias ou , le 12 février 2014 , lors de l’audition par la
commission de la défense de l’Assemblée nationale des aumôniers aux armées33 ,
sont pour la plupart favorables au principe de la dissuasion nucléaire , seuls les
représentants des cultes catholique , proteant et israélite ont développé une
réflexion approfondie sur la dissuasion nucléaire .

L’Église catholique
Depuis le concile Vatican II , l’Église catholique a solennellement condamné
la course aux armements , notamment nucléaires .
En 1982 , devant l’Assemblée générale de l’ONU , le pape Jean-Paul II a
invoqué les deux conditions rendant « moralement acceptable » , au moins
provisoirement , la dissuasion nucléaire : la permanence de la guerre froide et l’absence d’un processus de désarmement progressif , concerté et contrôlé efficace34 .
Si elle s’e abenue par la suite de déclarer moralement acceptable la
dissuasion nucléaire , en appelant à une forme de sécurité « po-nucléaire »
impliquant l’abolition des armes nucléaires , l’Église catholique n’exige pas un
désarmement immédiat et unilatéral des pays détenteurs de l’arme nucléaire .
Réalie , elle prône un désarmement progressif permettant de réduire de façon
équilibrée les ocks d’armes nucléaires et de parvenir ainsi à l’objeif final du
désarmement nucléaire mondial total , ceci donc , dans le droit fil de l’intervention
citée du pape Jean-Paul II devant l’assemblée générale de l’ONU .

Le judaïsme
La seule position officielle que nous avons trouvée e celle exprimée par
le grand rabbin Haïm Korsia , alors encore aumônier militaire en chef du culte
33		
Document déjà cité .
34 https://w2 .vatican .va/content/john-paul-ii/fr/eeches/1982/june/documents/hf_ jpii_e_19820607_disarmo-onu .html
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israélite , le 12 février 2014 , devant la commission de la défense de l’Assemblée
nationale .
Le grand rabbin Haïm Korsia a affirmé , en tant que dignitaire religieux , son
soutien résolu à la dorine de la dissuasion nucléaire . Il a souligné que la Bible ,
qui interdit clairement toute violence , l’admet cependant en cas de légitime
défense . Il a fait valoir , notamment , que la dissuasion , qui a ceci de particulier
que la théorie d’emploi de l’arme nucléaire e précisément le « non-emploi »
n’e pas sans précédent dans la Bible , en citant les exemples de Moïse avec le
Pharaon et de Jonas avec le roi de Ninive .
Pour autant , il insie sur la nécessité de réfléchir en permanence , et à tous
les niveaux , au concept d’emploi de la force nucléaire pour permettre le bon
fonionnement de la dissuasion dont la finalité e de protéger la nation . Car ,
comme il le rappelle , l’enjeu de la dissuasion e d’être suffisamment crédible
pour que l’on n’ait pas besoin d’y recourir .

Les Églises proteantes
En 1983 , la Fédération proteante avait exprimé le vœu d’un gel militaire
unilatéral , quelques jours après que la Conférence des évêques de France avait
juifié le recours à la dissuasion par la bombe atomique pour préserver un
équilibre de non-guerre .
Mais , dans une déclaration faite le 27 avril 1998 au siège de l’Organisation
des Nations unies à Genève , le paeur Konrad Raiser , secrétaire général du
Conseil œcuménique des Églises (COE) , a affirmé que « La menace nucléaire
exie toujours » , de sorte que « l’armement nucléaire ree le pilier des ratégies
de défense globale » .
Au cours de son audition devant la commission de la défense nationale le
12 avril 2014 , le paeur Stéphane Rémy , aumônier militaire en chef du culte
proteant , ne s’e pas déclaré hoile à la dorine de la dissuasion nucléaire . Au
contraire , il s’e appliqué à apporter sa contribution à l’édifice en insiant sur la
nécessité de repenser la dissuasion , un grand nombre de leaders d’aujourd’hui ,
dans un monde marqué par la prolifération , étant mal préparés à gérer des crises
impliquant des armes non-conventionnelles .
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L’islam
Nous n’avons trouvé aucune position exprimée au sein des initutions
de l’islam (des islams ?) en France sur la dorine de la dissuasion nucléaire ,
sauf celle de l’imam Abdelkader Arbi , aumônier militaire en chef du culte
musulman , exposée au cours de son audition par la commission de la défense à
l’Assemblée nationale , le 12 février 2014 : après avoir longuement expliqué que
l’Islam ne devait pas être confondu avec les dérives salafies et autres formes de
violence qui pervertissent la notion même de djihad , l’imam a souligné que la
dissuasion nucléaire donnait à la France une forme d’autonomie , de liberté et
d’indépendance et que la possession de l’arme nucléaire lui conférait un preige
indiensable à son rayonnement .
Il semble ainsi qu’au moins pour ce qui concerne l’islam de l’imam Abdelkader Arbi , il n’y a pas de remise en cause la dissuasion nucléaire . Le sujet
reerait cependant à être poussé plus avant tant les interprétations des différentes
mouvances de l’islam sont diverses .

Les courants de pensée
Il exie un affrontement permanent depuis le développement de la filière
nucléaire entre deux courants de pensée qualifiés parfois de lobbies , reeivement les pro-nucléaires et les antinucléaires .
- Les pro-nucléaires rassemblent le plus souvent les ingénieurs des corps de
l’État (armement , mines…) , des hauts fonionnaires , des militaires et les
représentants de grands induriels . Ce groupe réunit une partie de l’élite
française et s’e conitué peu à peu à l’ombre de ce que Pierre Bourdieu
appelle « Le coup d’État nucléaire 35 » , c’e-à-dire le développement
indissociable du nucléaire civil et du nucléaire militaire . Mais l’expression
« coup d’État » e volontairement provocante puisque appliquée ici à
un projet qui a fait l’objet d’une concertation démocratique avec votes et
débats et a été inlassablement développé par des gouvernements de gauche
comme de droite , avec le soutien ou la neutralité des syndicats qui voyaient
augmenter les crédits et les embauches .
35

In : Pierre Bourdieu , Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992) Seuil , janvier 2012
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L’exience de ce courant explique sans doute pourquoi en cinquante ans la
France a pu se doter à la fois d’une force de dissuasion crédible et d’une filière
éleronucléaire puissante et exportable , ces deux volets se complétant non en
raison de leur caraère pour tous deux nucléaire , mais parce qu’ils participent
tous deux à l’indépendance tant énergétique que géopolitique du pays .
- En revanche , les antinucléaires dénoncent le « silence » autour du nucléaire .
L’État nucléaire que dénonce Corine Lepage e accusé d’entretenir
l’opposition en maintenant une chape de myère sur ces queions (« On
ne nous dit pas tout » , le leitmotiv conant des tenants de la théorie du
complot) qui laisse place aux rumeurs et aux amalgames : risques sanitaires
des essais Gerboise en Algérie et tirs aériens à Mururoa ; risques liés aux
centrales nucléaires implantées sur le territoire français .
Les antinucléaires les plus convaincus n’emportent généralement pas une large
adhésion . Ils forment des rassemblements hétéroclites sous forme de colleifs
régionaux , comme : le colleif antinucléaire 13 à Marseille qui lutte contre les
centrales du sud de la France et le colleif 21 à Dijon qui s’e donné pour mission
d’informer sur le site de Valduc où sont traitées les armes nucléaires .
Les manifeations agrègent des représentants d’ONG pacifies et écologies
tels Greenpeace , mais également des éléments altermondialies qui trouvent là
une occasion de lutte et de déabilisation . En fait , l’opposition au nucléaire civil
comme militaire semble reer aujourd’hui assez incantatoire .
Pour avoir une idée de la réalité des opinions , on se référera utilement au
« Baromètre externe de la défense 36 » dont les résultats sont largement commentés par les médias .

36

Par exemple , pour celui de 2013 : http://www .lefigaro .fr/assets/pdf/francaisdefense .pdf
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Les aspects économiques
Les règles , évolutives , de la comptabilité de l’État , sont parfois critiquées car
elles ne permettraient pas de cerner précisément les dépenses par deination ,
c’e l’opposition qui e faite classiquement entre comptabilité budgétaire et
comptabilité analytique (imposée aux entreprises par le plan comptable découlant
de la loi) . Ce qu’on appelle la LOLF37 en vigueur depuis une quinzaine d’années
a permis de donner une image beaucoup plus synthétique , par deination , des
dépenses de l’État dans tous les domaines .
Le minière de la défense a toujours été considéré par la Cour des comptes
comme un bon geionnaire financier — l’un des meilleurs même . Autrement
dit , il e possible de reconituer les dépenses liées à la dissuasion depuis les
années cinquante avec une bonne précision . Ree évidemment à savoir si les
imputations ont toujours été sincères . On peut penser que dans les années cinquante-soixante , alors que l’arme nucléaire était un sujet politiquement sensible ,
les dépenses réelles étaient plus importantes que celles officiellement enregirées
sur les lignes budgétaires écifiques au nucléaire ou , même au minière de la
défense . A contrario , quand la dissuasion e devenue une priorité nationale ,
on cite volontiers des dépenses assez éloignées du « cœur » du développement
de la dissuasion française et qui ont été imputées sur ses lignes de crédit . Ceci ne
signifie aucunement que ces dépenses mal imputées étaient superflues , inutiles
ou mal employées ; toutes ces dépenses liées de plus ou moins près au nucléaire
ont dynamisé le tissu des laboratoires et des induries françaises . Sur les vingt
37

Loi organique relative aux lois de finances , promulguée en 2001 .
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dernières années qui correondent à des années de vaches maigres pour l’ensemble des budgets comme à des difficultés de nos induriels , qu’ils soient liés
ou non à la défense et à l’armement , aucun gérant de crédits publics n’a diosé
de marges lui permettant d’engager des dépenses au-delà du ri objet de sa
ligne budgétaire… Autre ae , ces dépenses , donc pour un pourcentage très
élevé entièrement juifiées quant à leur deination , ont-elles été dépensées
de la manière la plus efficace possible ? La critique , notamment a poeriori e
toujours possible et même facile : des études onéreuses n’ont pas abouti , des perfeionnements ont peut-être coûté cher au regard des avantages réels conatés .
Quand les explorateurs ont progressé sans carte à la découverte de l’Afrique , ils
n’ont pas toujours pris le chemin le plus court…
La mode e aux benchmarks internationaux . Là , les choses sont simples ,
il e impossible d’avoir des informations fiables concernant URSS/Russie et
Chine . La Grande-Bretagne n’e pas un point de comparaison pertinent , ses
développements ont été conduits avec une aide significative des États-Unis (et
avec , peut-être , des contreparties diverses pour arriver à un échange politiquement
équilibré) ; ree donc les seuls États-Unis : dans tous les domaines militaires
qu’il s’agisse du nucléaire ou du conventionnel , la France e nettement moins
chère pour deux raisons : nous ne sommes pas à la même échelle et , deuxième
raison , ne jouant pas le rôle d’ouvreur , nous pouvons mieux séleionner nos
champs d’études et de développements , en profitant des informations , même
très parcellaires , obtenues auprès d’eux…
Les coûts de la dissuasion française (R & D , développements , inveissements
de réalisation , fonionnement) , sont détaillés dans l’annexe A-8 . On ne retiendra
ici qu’un seul chiffre : ces dépenses représentent approximativement 2 ‰ du PIB .
La défense e une assurance (qui peut d’autant plus faire défaut , qu’il n’y
a pas de caisse de réassurance38) , vis-à-vis de risques qui sont tout aussi graves
et tout aussi probables que ceux couverts par les compagnies d’assurances .
Peut-on dire que ces 2 ‰ sont hors de proportion avec le niveau de garantie ?
Les choses ne sont pas aussi simples . La véritable queion e la suivante : que
devrions-nous dépenser pour obtenir le même niveau de couverture du risque
en n’utilisant que les outils de défense conventionnels ? Queion subsidiaire , les
38		
L’Otan peut-il remplir ce rôle ? Il e plutôt considéré par les membres du traité comme une

assurance de premier niveau , la réassurance étant assimilée aux forces armées américaines…
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compagnies d’assurances ne mettent pas leurs avoirs à dormir dans un coffre :
les primes d’assurance sont utilisées pour dynamiser l’indurie . Pour « l’assurance défense » , le modèle e un peu différent : les recherches fondamentales ,
les recherches technologiques permettent d’obtenir des performances nouvelles
(ruptures) ou améliorées (évolution) ; en outre , les développements induriels
irriguent l’économie nationale bien au-delà du ri champ de la défense . Ceci
e de plus en plus vrai , rares étant aujourd’hui les organismes de recherche
purement défense , ils travaillent à égalité pour les domaines militaire et civil
(CEA pour le nucléaire , Onera pour l’aérodynamisme) , ou les induriels qui
n’ont pas des aivités dans les deux marchés (même DCNs se diversifie vers les
énergies marines) . Une partie des dépenses du nucléaire , seraient donc en tout
état de cause à réaliser . Dans quelles proportions ? Quelle serait la part de ces
dépenses qui serait prise en compte par le surcoût des dépenses pour les armements
conventionnels ? Il serait tellement illusoire de pouvoir établir des fourchettes
fiables et inconteables qu’aucun économie n’a osé , à notre connaissance , se
lancer dans cette aventure !
Quelques exemples de cette irrigation du militaire vers le civil sont cités
dans les annexes , mais ils sont naturellement loin de répondre complètement
à la queion , qui garde donc un caraère qualitatif subjeif marqué , ce qui
devrait empêcher de l’utiliser comme argument que ce soit dans un sens ou
dans un autre…
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Chapitre I-6

Recommandations

1 - Compte tenu du contexte géopolitique , faut-il conserver
les moyens d’une dissuasion nucléaire stratégique ?
En attendant l’avènement d’un monde sans armes nucléaires , la dissuasion
nucléaire ratégique française demeure parfaitement juifiée et doit donc être
maintenue . L’illusion d’un monde allant vers l’apaisement après la diarition
de l’Union soviétique s’e dissipée . Nous voyons les tensions se conruire et
s’exacerber dans de nombreux points du monde . L’Europe de l’Oue se trouve
sur une ligne de fraure géopolitique importante , nos pays doivent regarder la
réalité en face… Pour être crédible , cette dissuasion doit s’appuyer sur des armements dionibles en permanence et au pouvoir derueur adapté à la ripoe
voulue par le pouvoir politique . La détermination et la capacité à ripoer de la
France doivent être clairement affichées .
La très grande majorité du groupe (la quasi unanimité , même) considère
que le bilan coûts/avantages de la dissuasion e largement positif et qu’il faut
la maintenir dans tous ses aes . Ils considèrent enfin la dissuasion nucléaire
comme un moyen de légitime défense moralement et éthiquement acceptable ,
même s’il n’e pas idéal39 .
39		Voir théorie du moindre mal . Ainsi , Saint Grégoire le Grand indique la teneur de l’axiome :

« Lorsque l’esprit e contraint entre des péchés mineurs et de grands péchés , s’il n’a absolument
aucun moyen d’échapper au péché , les mineurs doivent être choisis » . Toutefois , il maintient
une reriion importante (« s’il n’a absolument aucun moyen… ») . Saint Grégoire le Grand ,
Moralia , 32 , 20 , 39 , PL 76 , 659A .
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2 – Environnement social et économique
L’adhésion à la dissuasion nucléaire ree forte et ne fait pas l’objet de conteation de la part de l’immense majorité des ruures sociales (partis politiques ,
syndicats , religions…) . Cependant , les citoyens n’ont pas forcément un jugement
définitif sur le sujet . Sur le plan économique , les dépendances économiques sont
maîtrisées et les dépenses liées à la dissuasion reent raisonnables .
En vue de maintenir et développer l’adhésion des citoyens à la dissuasion
nucléaire et d’améliorer la situation dans le domaine économique , il e recommandé de :
- compte tenu de l’adhésion de l’opinion publique à la dissuasion , éviter les
communications ou débats généraux qui ne servent au final que les opposants
et renforcer les présentations ciblées notamment lors des journées de défense
et de citoyenneté , dans le cadre du service civique et à l’occasion des sessions
régionales IHEDN . Dans la même logique , éviter les débats en période
éleorale car ce sont des périodes favorables aux prises de position éleoralies,
deinées à chercher des voix quelles qu’en soient les conséquences . Dans ce
genre de circonances , pour beaucoup de candidats , il y a sans doute plus
de voix à gagner en se déclarant contre la dissuasion que pour ;
- optimiser la communication portant sur les dividendes économiques et
financiers de la dissuasion et en particulier mieux mettre en évidence les
liens entre recherche militaire et recherche civile ;
- renforcer la pérennité de notre autonomie économique et financière pour
la dissuasion .
Au plan économique , les dépendances économiques sont maîtrisées et les
dépenses liées à la dissuasion reent raisonnables .

3 - Évolutions de doctrine possibles ou nécessaires pour
maintenir la crédibilité de notre dissuasion
-

-

éviter les ambiguïtés et les risques d’amalgame entre la dissuasion ratégique ,
clairement liée à la défense des intérêts vitaux , et le rôle éventuel de nos
capacités nucléaires dans le cadre d’opérations extérieures ;
étudier la possibilité d’exercer la dissuasion à l’égard de plusieurs puissances
à la fois , ce qui peut conduire à envisager l’emploi de l’arme (si la dissuasion a

48

Première partie — Recommandations

-

-

-

échoué) contre la première puissance tout en maintenant la poure dissuasive
contre l’autre (ou les autres) ;
penser au jour d’après l’emploi , ce qui ne faisait pas partie du corpus dorinal
de la guerre froide ;
compléter l’éventail de moyens à mettre entre les mains du président de la
République pour qu’il diose d’un continuum de moyens , conventionnels
et nucléaires , y compris la possibilité de délivrer un avertissement (au sens
dissuasif) par des moyens conventionnels ;
dioser de moyens de déteion de lancement de missiles (satellites et/ou
radars à très longue portée) pour éviter l’anonymat d’une attaque limitée
par missiles . Ces moyens peuvent aussi être utiles dans le cadre de DAMB
de théâtre ;
aménager explicitement les garanties négatives du TNP pour y inclure le
chimique et le biologique Ceci serait en accord avec le récent discours du
Président qui parle de garantie accordée aux États ne proliférant pas en
matière « d’armes de deruion massive » .

4 - Les évolutions en matière d’armements
Ces évolutions se feront dans le cadre de ressources budgétaires limitées et
les choix se feront donc avec cette contrainte très présente .
- veiller à ce que les contraintes d’emploi ne soient pas trop fortes , pour que
l’autorité politique puisse être crédible dans sa détermination à employer
l’arme nucléaire ;
- anticiper l’évolution des règles de sécurité nucléaire nationales ou internationales,
ainsi que la déployabilité des forces dans les eaces étrangers ou internationaux
(survol de territoires , zones exemptes d’armes nucléaires…) ;
- conduire les études nécessaires pour fournir une prévision précise et fiable
des effets attendus à l’autorité politique , pour qu’elle puisse librement
conduire la manœuvre dissuasive . Dans l’état auel des connaissances ,
cela conduit à ne pas retenir l’IEM40 , aux effets trop incertains , pour un
éventuel avertissement .

40 Impulsion éleromagnétique – Voir glossaire .
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Futur de la composante aéroportée

La queion aujourd’hui e la préparation d’un éventuel renouvellement
des ASMP-A à l’horizon 2035 .
S’agissant du futur porteur , un choix devra être fait en lien avec l’architeure
et les performances retenues pour le missile qu’il devra tirer . À ce ade , deux
options sont étudiées : celle d’un avion de combat (avec ou sans pilote) et celle
d’un porteur lourd .

Futur de la composante océanique

-

-

-

Le remplacement des SNLE auels e une nécessité . : la composante
océanique reera pendant encore longtemps le cœur des moyens de la
dissuasion ratégique du fait de son invulnérabilité en patrouille , assurant
ainsi une capacité de frappe en second nécessaire face à un adversaire
puissant . Les études pour ce remplacement ont déjà débuté , compte tenu de
la durée de développement de ces sous-marins . L’enjeu de ce remplacement
sera l’amélioration de leur invulnérabilité , c’e-à-dire principalement leur
discrétion acouique , ainsi que leurs capacités de déteion par sonar . Il
convient d’être vigilant aux évolutions technologiques qui permettraient
de déteer les SNLE à la mer par quelque procédé que ce soit .
Maintenir au minimum un format à 4 SNLE en parc dont 3 en cycle
opérationnel : La permanence à la mer d’un SNLE e à même de fournir
la garantie de pouvoir à tout moment , en quelques heures , conduire une
frappe « suffisamment » inacceptable . En cas de crise face à une puissance
majeure , il devient nécessaire de renforcer la crédibilité de la dissuasion . Il
e alors nécessaire de pouvoir passer en quelques jours à une poure durable
à deux SNLE à la mer , afin d’accroître l’invulnérabilité globale de la force
nucléaire (redondance) , et de rendre plus robue une frappe .
Cependant , une atteinte au syème en plongée peut reer ignorée le temps
de la mise en œuvre de la menace adverse . D’une part , on ne peut rejeter la
possibilité de la fortune de mer toujours imprévisible . D’autre part , il faut
aussi pouvoir faire face à une amélioration de la déteion des SNLE en
plongée . Cela conduit à envisager de revenir à deux ou trois SNLE à la mer
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-

-

-

en permanence , ce qui impose d’avoir cinq SNLE en parc dont quatre en
cycle opérationnel avec les équipages correondants .
Dioser d’au moins 300 têtes pour les composantes océanique et aéroportée ,
voire un peu plus. Pour pouvoir saturer les syèmes de DAMB et simultanément
opérer les deruions jugées suffisante .
Reer scientifiquement très aif et très vigilant dans tous les domaines de
recherche pouvant avoir des retombées en matière de déteion sous-marine ,
de manière à éviter tout risque de surprise ratégique dans ce domaine .
De même , pour tout ce qui concerne les risques d’interception des missiles .
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Chapitre I-7

Dissuasion ou…
… Ou l’étrange modernité du barde de Stratford-upon-Avon !
Être e une chose connue , du moins dans ses grandes lignes , ne pas être e
une situation moins expérimentée… Que veut-on dire par là ? simplement qu’il
ne suffit pas de se dire pour ou contre la dissuasion nucléaire , il faut avant toute
décision radicale de ce genre tenter de porter un regard proeif aussi affûté
que possible sur les conséquences d’une telle décision .
Bien évidemment , il faut diinguer une décision unilatérale d’un pays
« moyen » comme la France , d’une décision concrète d’un groupe plus large de
pays (il n’e pas nécessaire d’examiner le cas où la planète dans sa totalité adhérerait
de bonne foi au désarmement nucléaire : dans cette hypothèse il faudrait d’ailleurs
penser désarmement total , y compris conventionnel , le pas supplémentaire serait
petit par rapport à celui de l’abandon du nucléaire et , d’ailleurs , si on y réfléchit
un tant soit peu sérieusement , l’un ne peut s’envisager sans l’autre — mais on
e là , bien sûr dans le domaine de l’utopie la plus proeive !) .
Avant de revenir brièvement sur le non-être , un petit détour par les vertus
évangéliques : l’abandon du nucléaire serait effeivement un ae évangélique
majeur . La principale vertu évangélique e la force de l’exemple . Le célèbre :
Si quelqu’un te frappe sur une joue , présente-lui aussi l’autre . (Luc 6 .29) a fait
couler beaucoup d’encre — la version de Matthieu e un peu différente , Jean
a encore une autre version de cet épisode dramatique de la presque fin de vie de
Jésus , mais peu importe .
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Même si on prend ce principe au pied de la lettre (ou le plus possible au pied
de la lettre) , la queion qui se pose immédiatement e la suivante : ce précepte
s’applique à l’évidence , mais déjà difficilement , aux comportements individuels ;
le dirigeant , qui a à charge le bien-être — et même en l’occurrence la survie — ,
d’un troupeau important , peut-il le transcrire en règle de gouvernement , autrement
dit se subituer à l’ensemble de ses citoyens et décider finalement à leur place de
mettre en cause leur survie même , en tant que nation , mais aussi in fine en tant
qu’individus et de leurs enfants ? Certes , il y a dans cette présentation une part
de grossissement caricatural : il e peu probable que le vainqueur — que cette
vioire ait été acquise sur le terrain ou par persuasion d’impuissance — passe
par les armes la majorité des vaincus (quoique , quand on voit le grand ree de
la vie d’autrui , voire de leurs propres troupes — pour ce qui concerne la leur , on
pourrait sans doute approfondir un peu plus — qu’ont certains fanatiques qui ont
l’ambition de dominer le monde…) . Mais on revient quand même direement
toujours à l’aphorisme :
« Plutôt mort que rouge 41 » de Goebbels , renversé par les manifeants
proteant contre le déploiement de SS20 américains en « Plutôt rouge que mort » .
Ces deux slogans opposés ont l’avantage de pouvoir être utilisés dans un
sens individuel ou dans un sens colleif…

Que pourrait signifier l’abandon unilatéral de la dissuasion
nucléaire par la France ?
La diance entre proeive sérieuse et politique-fiion e faible . Le cadre
d’un groupe de travail ne permet pas d’entreprendre une étude proeive solidement étayée , une telle étude sortirait en tout état de cause du cadre temporel
d’une telle contribution . Ree-t-il une place pour des propos utiles et qui ne
soient pas de la politique-fiion ?
On peut mettre en avant quelques éléments fauels :
- les États-Unis vont probablement continuer à perdre de leur poids dans la
conduite des affaires du monde . Pourront-ils (voudront-ils ?) continuer à
41		 Lieber tot als rot en V .0 .
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-

-

-

-

-

offrir aux pays européens la garantie de leur puissance militaire42 ? … et
ceci de manière crédible ?
l’Europe politique n’avance pas . Certes le traité de Rome mettait l’accent
sur les aes économiques , mais les aes politiques y sont aussi inscrits
plus qu’en filigrane , pour qui ne met pas la tête sous le sable . Hélas l’Europe
occidentale et centrale n’a pas pour l’inant réussi à dépasser les égoïsmes
nationaux ;
la Russie retrouve ses réflexes conants de domination impériale . En a-t-elle
réellement les moyens ? ce n’e pas certain , mais avant d’entendre raison
elle peut chercher à faire illusion , notamment en brandissant la menace
« égalisatrice 43 » nucléaire ;
la Chine a été cinquante ans l’« usine du monde » ou l’« usine-monde » , elle
prend progressivement la mesure de sa puissance , après avoir été exploitée ,
elle va exploiter (elle a commencé avec l’Afrique…) . Quelles ambitions aurat-telle dans trente ans sur l’Europe ?
le rapport Meadows44 prophétisait la fin des ressources naturelles . Ses
auteurs n’ont pas appliqué les bons coefficients d’extrapolation , mais ils
finiront par avoir raison . Ceci fera certainement naître de nombreux conflits
et en exacerbera d’autres ;
dans la même veine , la population mondiale va encore inéluablement croître
de quelques milliards , avant , peut-être , à partir de 2050 , éventuellement de
décroître , d’où des tensions difficiles à imaginer sur les terres arables , les
ressources en eau… et sans doute direement sur les produions agricoles
(le fait que la France et l’Europe soient privilégiées au plan agricole , ne
veut pas dire qu’elles reeront en dehors de la mêlée , elles conitueront
probablement une cible convoitée) .

42		
Cette garantie a-t-elle jamais été totale ? Comme pour toutes les assurances , il faut lire

attentivement les lignes en petits caraères… Henry Kissinger , quand il était secrétaire d’État ,
mais aussi avant comme après , à fait tout ce qu’il a pu pour mettre les Européens en garde sur
le danger de trop faire confiance à la proteion des États-Unis , sans inveir dans leur propre
défense .

43		
De Gaulle.
44		The limits to growth - Halte à la croissance ? Club de Rome , 1972 Donella Meadows , Dennis
Meadows , Jorgen Randers et William W . Behrens , The Limits to Growth , 1972 , New York ,
Universe Books pour l’édition princeps .
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On pourrait continuer , mais il y a là déjà quelques sujets de réflexion…
Pour bien diinguer ce qui e hypothèse de travail (ci-dessus) de ce qui e
politique-fiion , voici quelques exemples de ce que pourrait produire ce genre .
Nous sommes quelque part vers 2040-2050 :
- la Russie a « récupéré » et neutralisé l’Ukraine , les pays baltes , la Slovaquie
sans qu’États-Unis et Otan n’interviennent ; les forces russes sont ainsi à
moins de quarante kilomètres de Vienne , les pays européens cherchent à
intervenir . Budape tremble…
- Sumatra e devenue un Émirat dont la loi conitutionnelle e la sharia et
s’e détachée de l’Indonésie ;
- le « Grand Califat d’Allah » , lointain avatar de Daech , a établi son siège à
Bagdad . Il contrôle au Machrek l’ancienne Syrie , le Liban et la Jordanie . Au
Maghreb il domine toute l’Afrique du Nord , le Sahara et la zone sahélienne ,
c’e-à-dire toute l’Afrique au nord de la ligne Somalie-Nigeria (à l’exception
de l’Égypte et de l’Éthiopie) .
Le pire n’e jamais sûr , il peut être supplanté par le pire du pire , surtout au
Café du Commerce :
- la pression migratoire des Africains fuyant le Califat submerge l’Europe ,
murs , contrôle des frontières externes et internes n’y peuvent rien face à cette
masse en pleine panique prête à tout pour tenter de survivre .

-

Et le pire du plus que pire , après quelques tournées supplémentaires :
par surprise , le Califat a pris le contrôle des armes nucléaires iraniennes…

******
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Dissuasion et vie publique
Approche géostratégique
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Dissuasion , vie publique
aspects géostratégiques

Cette deuxième partie aborde la queion épineuse des choix ratégiques
pouvant conduire au choix de la dissuasion nucléaire (son maintien dans le cas
de la France) ou à son refus (son abandon dans le cas de la France) .
Le premier chapitre traite de la notion d’intérêts vitaux d’un pays , cette
notion e un élément central du concept de dissuasion, sa rédaction doit
beaucoup à Alain Crémieux . Suit en illuration des extraits des discours sur le
sujet de nos présidents de la République successifs , puis la vision d’une école de
l’eablishment politico-intelleuel américain sur le sujet .
Les deux chapitres suivants (II-4 et II-5) font le tour de quelques arguments
avancés en faveur de l’abandon ou du maintien de la dissuasion nucléaire française . Ces deux chapitres émanent du même sous-groupe qui en a longuement
débattu . Le premier de ces chapitres (II-4) décline une série , non-exhauive ,
d’arguments en faveur de l’abandon , le second (II-5) expose les contre-arguments .
Ces deux chapitres sont signés , le premier par Venance Journé , la deuxième par
la majorité des membres de ce sous-groupe , le nom d’Achille Ferrari étant mis
en avant car il a eu la difficile charge de rédiger l’avis majoritaire du groupe . Ces
deux contributions n’ont en effet pas été soumises à l’approbation de tous les
membres ayant participé à l’ensemble du travail . Le dernier chapitre de cette
partie e signé par François Lefaudeux , car n’ayant pas participé aux séances de
travail du groupe et de ses sous-groupes , il aurait été difficile de faire endosser a
poeriori son approche par l’ensemble aeurs de cette recherche .
*******

59

Chapitre II-1

Les intérêts vitaux
Il n’e pas possible de raisonner sur les armes nucléaires , et particulièrement
sur la dissuasion française , sans évoquer ce que nous appelons nos « intérêts
vitaux45 » , puisque , comme le montrent clairement les extraits de discours
figurant au chapitre suivant , cette notion e au centre déclaratif de la dorine .
La dorine auelle e que notre force nucléaire e deinée à dissuader tout
adversaire de s’en prendre à ces « intérêts vitaux » . On ajoute qu’eux seuls sont
protégés par la dissuasion , car il ne serait pas crédible de brandir cette arme face à
des menaces moindres . On ajoute aussi qu’il n’e pas queion de les définir , car
ce serait immédiatement exclure de cette proteion les intérêts immédiatement
inférieurs et risquer de les voir soumis à l’appétit d’un prédateur .
Le terme « intérêts vitaux » n’e-il pas , en outre , ab initio , mal choisi . Un
pays n’e pas mortel46 . La Tchécoslovaquie a survécu à l’invasion soviétique
de 1968 et sa séparation ultérieure en deux États résulte de faeurs hioriques
anciens de nature complètement différente . Il en a été de même pour la Hongrie
en 1956 et pour la France en 1940 . Passons sur cette queion sémantique qui a
pourtant son importance .
Le maintien volontaire du flou sur la définition du qualificatif « vitaux »
provient de la crainte que la définition de ces intérêts , et donc a contrario de ceux
45

Le concept décrit par le vocable “Vital interests” e discuté par Henry Kissinger dans Nuclear
Weapons and Foreign Policy Harper & Brothers 1957 (p. 204) Il utilise des guillemets à Vital. le
terme e utilisé et décrit par J.L. Brierly in The Outlook for International Law Oxford, Clarendon
Press, 1944 (chap.III) . C’e l’arme nucléaire qui a donné à ce vocable une importance nouvelle.

46		
Au pire , sa population , son organisation , sa culture sont intégrées dans un ensemble dominant
plus vae et ses écificités diaraissent alors progressivement…
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qui seraient déclarés non vitaux , risque de conduite à une agression qui aurait
été évitée si l’adversaire avait pu craindre que nous les considérions comme
vitaux . C’e exa , mais l’inverse e tout aussi inquiétant . Le fait de ne pas
déclarer que certains de nos intérêts sont , à nos yeux , vitaux , ne risque-t-il pas
de conduire ledit adversaire à croire que certains de nos intérêts ne le sont pas
(alors que nous considérons finalement qu’ils le sont) et donc de croire pouvoir
les attaquer , déclenchant ainsi un conflit nucléaire qui aurait été évité si notre
position avait été mieux définie ?
E-ce une situation improbable ? Les trois dernières guerres européennes
majeures dans lesquelles la France a été entraînée (ou a provoquées)… ne
résultent-elles pas d’aions menées par la Prusse en 1870 (dépêche d’Ems) ,
l’Autriche-Hongrie en 1914 (attaque de la Serbie suite à l’attentat de Sarajevo)
et l’Allemagne en 1939 (invasion de la Pologne) ? Les dirigeants de ces pays ne
pensaient-ils pas , au moins dans les deux derniers cas , que nous ne ferions la
guerre ni pour la Serbie , ni pour la Pologne47 ? Et que l’Angleterre ne s’engagerait
pas non plus , ce qui aurait d’ailleurs peut-être été le cas en 1914 si l’Allemagne
n’avait pas envahi la Belgique , s’en prenant ainsi à ce que l’Angleterre considérait
juement comme ses intérêts vitaux ?
Cependant on peut rétorquer que la ratégie , qu’elle soit celle d’Alexandre
le Grand , d’Hannibal ou de Napoléon s’e toujours nourrie de la discrétion
sur les intentions et les moyens . Lao Tseu a formalisé cela plus de 500 ans BC !
Il s’agit surtout de se demander quels sont précisément ces intérêts que la
France doit considérer comme vitaux et quels sont ceux que nos adversaires sont
logiquement en droit de penser que nous les considérons comme vitaux et que
les attaquer pourrait leur faire subir une ripoe nucléaire ; ripoe nucléaire
qui , même avec un seul SNLE en patrouille opérationnelle , peut aller jusqu’à
la délivrance de quatre-vingt-seize armes .
Il e bien difficile de faire une démonration , mais il e possible de raisonner .
L’hioire des soixante-dix dernières années montre que :
- la tentative de pénétrer dans la zone d’intérêt immédiat d’une grande
puissance , et surtout d’y masser des armements nucléaires , a été considérée
comme une attaque contre ses intérêts vitaux par les USA en 1962 (Cuba) ;
- tenter d’empêcher une grande puissance de résoudre par la force un problème
47		L’Anschluß , puis Munich , avaient sans doute convaincu Hitler de la couardise définitive des
puissances occidentales…

62

Deuxième partie — Les intérêts vitaux
dans sa zone d’influence risquerait fort d’être considéré par celle-ci comme
une atteinte à ses intérêts vitaux . Cela explique la non-intervention diree
des USA en Hongrie en 1956 , en Tchécoslovaquie en 1968 , en Géorgie en
2008 et en Ukraine aujourd’hui , voire en Afghanian en 1979 ;
- pénétrer sur le territoire d’une puissance nucléaire serait sans doute aussi
considéré par celle-ci comme une atteinte à ses intérêts vitaux . Il n’y a pas
d’exemple hiorique , mais l’absence de guerre chaude entre l’Inde et le
Pakian , voire entre la Russie et la Chine semble ressortir de cette logique .
Le refus des USA d’utiliser l’arme nucléaire , d’abord en Corée en 1950-1951 ,
ensuite à Dien-Bien-Phu en 1954 , et enfin au Vietnam , montre que la tradition
a bien été jusqu’ici de considérer que la notion d’intérêts vitaux devait être
comprise dans un sens très fort , c’e-à-dire très reriif . L’attaque de Pearl
Harbor a bien été considérée comme un casus belli ; un événement similaire
déclencherait-il aujourd’hui une ripoe nucléaire immédiate ?
La tentative de conquête et d’annexion des « Malvinas » par l’Argentine en
1982 montre bien que les dirigeants argentins n’ont pas été dissuadés par le fait
que le Royaume-Uni soit une puissance nucléaire . Ils ont par contre sous-eimé
sa détermination et plus précisément celle de la femme qui le dirigeait à l’époque
en risquant le Belgrano dans des eaux patrouillées par un SNA britannique
(rapidement arrivé dans ces eaux , sans doute plus vite que ne l’avait envisagé
l’état-major argentin) . Pourquoi les Anglais n’ont-ils pas utilisé l’arme nucléaire
ou menacé de l’utiliser ? C’e dans cette affaire la queion la plus intéressante .
On peut avancer plusieurs raisons éventuellement complémentaires :
- le gouvernement de sa Majeé a considéré qu’une ripoe classique lui
permettrait , malgré l’éloignement , de venir à bout des moyens , somme
toute limités , de l’adversaire ;
- risquer l’opprobre durable de l’emploi du nucléaire , mettre en jeu la vie
de milliers ou dizaines de milliers d’Argentins pour quelques arpents
lointains , même considérés comme ayant un certain intérêt ratégique et ,
potentiellement , économique , était diroportionné (autrement dit ces
îles aussi importantes soient-elles pour le contrôle des routes maritimes ,
n’entraient pas dans la définition du « vital ») ;
- enfin , aurait-il été facile de convaincre le « grand frère » [les États-Unis] ?
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Il e possible que le gouvernement britannique , persuadé de la validité de
la réponse positive de son état-major à la première queion , ait préféré ne pas
approfondir l’option nucléaire…
Il y a donc fort à penser que de nombreuses situations , pour dramatiques
qu’elles soient , ne peuvent en aucun cas juifier une frappe nucléaire et le risque
de déclenchement de l’apocalypse qu’elle signifierait .
E-il pour autant possible à un gouvernement ou à un Président français de
dire officiellement , ou même de laisser supposer , que la défense de la Nouvelle-Calédonie , de la Réunion , des Antilles françaises , de Saint-Pierre et Miquelon ,
de Mayotte ou même des Kerguelen ou de Clipperton ne fait pas partie de nos
intérêts vitaux ? Peut-être pour Kerguelen et Clipperton , mais certainement pas
pour des départements français…
Les cas de la Corse , de l’Alsace ou de la Guyane sont différents .
L’Alsace ou la Corse ne sont évidemment pas « vitales » pour la France . Si
le Royaume-Uni peut laisser aux hasards d’un référendum le sort de l’Écosse et
si l’Eagne peut envisager une autonomie , reant à définir , de la Catalogne ,
c’e bien que nous pourrions survivre à la perte de nos deux provinces périphériques ; nous avons d’ailleurs vécu sans la première jusqu’au dix-septième siècle
et sans la seconde jusqu’au dix-huitième . Mais autonomie , voire indépendance ,
obtenue par des éleions et conquête ne sont pas équivalents !
La prise par la force de l’Alsace ou de la Corse signifierait que la France
(avec un F majuscule) comme État souverain n’exie plus . Qu’elle e réduite
à une « entité géographique » dépeçable et vassalisable . Il convient donc de
persuader un adversaire éventuel que c’e bien pour empêcher à tout prix une
éventualité de cette nature ou d’une gravité équivalente que la France s’e dotée
de l’arme nucléaire .
Le cas de la Guyane mérite un examen particulier . C’e un département
difficile à défendre par des moyens classiques . Peut-on pourtant vraiment croire
qu’en cas d’attaque par le Brésil , la France serait prête à ouvrir la boîte de Pandore du nucléaire militaire et frapper avec des armes nucléaires Brasilia , Rio de
Janeiro ou Sao Paolo pour conserver son centre atial , aussi ratégique soit-il ,
faisant quelques centaines de milliers de morts au passage48 ?
Nous pouvons donc considérer que la Guyane fait partie de nos intérêts
vitaux , nous avons sans doute avantage à ne pas dire le contraire , mais nous pou48 Mais «vitrifier» une base aérienne éloignée d’un centre urbain , à titre d’avertissement ?
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vons douter que sa proteion repose sur la croyance qu’un adversaire désireux
de nous en défaire pourrait en être a priori convaincu .
En sens inverse , la dorine française , depuis le Général , n’e-elle pas d’abord
que l’Europe , malgré son importance majeure pour les États-Unis , risque un
jour de ne pas être considérée par eux , et surtout par leur adversaire principal
du moment , comme faisant partie de leurs intérêts vitaux ?
La définition de nos intérêts vitaux ne peut à l’évidence pas être faite une
fois pour toutes . La qualification de chaque agression doit être faite au cas par
cas , en prenant en compte nombre de paramètres , dires , comme la violence
et l’ampleur de l’attaque et sa cible , son caraère classique , avec ou non emploi
d’armes de deruion massive , avec ou sans menace de l’emploi du nucléaire
par l’adversaire , mais aussi des éléments indires d’analyse de la situation : fait
isolé du contexte géoratégique général , partie déclarée ou supposée d’une
manœuvre concertée plus générale , etc .
Il appartient au chef de l’État , « garant de l’indépendance nationale et de
l’intégrité du territoire » (article 5 de la conitution du 3 juin 1958) de juger , tout
au long de l’évolution d’une crise majeure , l’intérêt vital de la Nation , de peser
tous les éléments et , partant , de gérer la dialeique dissuasive (la « manœuvre » ,
nucléaire ou non) .
Peut-on aller un peu plus loin dans l’analyse de ce concept ?
Le sujet a été fortement débattu dans le groupe de travail . Les deux positions — une définition claire , l’entretien d’un flou (dont la « largeur » reerait
à définir) — ont chacune eu leurs partisans et leurs adversaires .
Pour les uns , dans le but d’empêcher un adversaire étatique de faire usage
de la force contre nos intérêts vitaux (notion ambiguë par définition) , le seuil
de décision de déclenchement de la frappe doit reer incertain en évitant , par
principe , toute définition de lignes rouges (qui ne sont jamais intangibles !) .
Il e impératif de ne pas préciser ce qui fait partie des intérêts vitaux ni ce
qui en e exclu . Ne pas préciser ce qui e inclus (sauf l’évidence , et encore…)
pour ne pas inciter un adversaire à venir teer leur limite . Ne rien exclure car
ce serait autoriser un adversaire à s’en prendre à ce qui e exclu . De plus , toute
définition a priori les figerait dans une approche qui serait très rédurice dans
des crises majeures et complexes qui sont essentiellement évolutives ; une telle
précision in abrao ne pourrait que gêner considérablement la manœuvre
dissuasive conduite au niveau du chef de l’État . Le champ géographique couvert
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par la dissuasion (métropole , DOM , TOM , Europe…) ree de même à l’appréciation de « l’autorité décisionnelle » .
Ne jamais commettre l’erreur de dire que « le nucléaire ne répond pas au
chimique » ni « le nucléaire ne répond qu’au nucléaire ». La dissuasion ne répond
pas à un mode d’attaque (nucléaire , chimique , baériologique , conventionnel ,
terrorisme…) , mais à un niveau d’attaque ou à l’objet de cette attaque (mise en
péril de l’exience de la France comme nation indépendante : liberté de choix
politique , fonionnement initutionnel…) — c’e très clairement une des
dimensions du célèbre « tous azimuts » dont l’exégèse a fait couler tant d’encre .
Cette nécessité de ne pas préciser les intérêts vitaux a une conséquence : la
quasi-impossibilité de discuter avec d’autres pays de nos intérêts vitaux . Même
s’il peut y avoir des visions communes sur certains intérêts vitaux , par exemple
avec les Britanniques et les Américains . Les approches de dissuasion partagée au
niveau de l’Europe continentale reent donc par nature toujours un sujet très
sensible (dernière approche en 1996 par le Premier minire français) . De plus ,
il n’exie pas de position commune européenne lors des examens du TNP , de
même vis-à-vis des armes nucléaires dans l’Otan (divergences entre Européens
exacerbées par l’arrivée de la DAMB comme syème de proteion) et non-participation de la France au Groupe des plans nucléaires [GPN]) .
Enfin , il faut prendre en compte le fait que le niveau de dégâts causés par la
dernière arrivée des menaces , l’attaque cybernétique , pourrait éventuellement
atteindre le seuil des intérêts vitaux (déclenchement d’accidents nucléaires ,
métropoles dont les réseaux énergétiques , les réseaux financiers , les hôpitaux
seraient détruits ou rendus inopérables) .
A contrario , pour les autres , ne pas définir de manière suffisamment claire
et explicite nos intérêts vitaux , entraîne le risque de la méprise ratégique et donc
augmente la probabilité d’une guerre « chaude » alors que la seule juification
morale de la dissuasion nucléaire e juement d’éviter cette éventualité…
C’e la conviion (et l’eoir) du rédaeur de ce chapitre (Alain Crémieux)
que , d’une manière ou d’une autre , des messages entre puissances nucléaires sont
échangés pour que des contours assez clairs de ce que chacun considère comme
ses intérêts vitaux soient connus en temps utile de ses adversaires potentiels .
On trouve aussi dans cette analyse la raison d’être de la notion qui a été souvent débattue « d’ultime avertissement » et des armements qui sont associés à
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cette notion ; ultime avertissement qui n’e pas contradioire avec une bonne
communication entre belligérants potentiels…
Peut-il il y avoir un mot de la fin ? Il ne peut sans doute y en avoir qu’un ,
celui du reonsable suprême de la dissuasion , c’e-à-dire en France le Président .
Selon sa personnalité , sa vision de la manœuvre ratégique , il peut sans doute
préférer entretenir un flou assez large , laissant la place à la négociation ou , au
contraire , un flou plus limité , lui évitant d’avoir à gérer des crises qui , cumulées ,
pourraient être déabilisantes…
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Chapitre II-2

Les discours présidentiels

1 – Discours de Jacques Chirac à l’IHEDN 8 juin 2001 (extraits)49
…Notre sécurité e et sera avant tout garantie par la dissuasion nucléaire .
C’e vrai aujourd’hui , cela le sera plus encore demain .(…)
La dissuasion nucléaire e au cœur des moyens qui permettent à la France
d’affirmer le principe d’autonomie ratégique , dont découle notre politique
de défense .(…)
La dissuasion nucléaire e d’abord un faeur important de la abilité
internationale .(…)
Nos forces nucléaires ne sont dirigées contre aucun pays et nous avons
toujours refusé que l’arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de
bataille employée dans une ratégie militaire .(…)
Notre dissuasion garantit , en premier lieu , que la survie de la France ne sera
jamais mise en cause .(…)
La dissuasion doit également nous permettre de faire face aux menaces que
pourraient faire peser sur nos intérêts vitaux des puissances régionales dotées
d’armes de deruion massive .(…)
49

http://discours .vie-publique .fr/notices/017000120 .html
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Ces moyens ont été définis , dans leur volume et leurs caraériiques , à
un niveau de rie suffisance déterminé en fonion du contexte politique et
ratégique .

2 – Discours Jacques Chirac à l’Île-Longue –
19 janvier 200650
Mais la fin du monde bipolaire n’a pas fait diaraître les menaces contre
la paix .(…)
Aujourd’hui , cette volonté de confrontation se traduit par des attentats
odieux , qui viennent régulièrement nous rappeler que le fanatisme et l’intolérance mènent à toutes les folies . Demain , elle pourrait prendre d’autres formes ,
encore plus graves et , peut-être , impliquer des États . La lutte contre le terrorisme
e l’une de nos priorités .(…)
Mais il ne faut pas céder à la tentation de limiter l’ensemble des problématiques de défense et de sécurité à ce nécessaire combat contre le terrorisme . Ce
n’e pas parce qu’une nouvelle menace apparaît qu’elle fait diaraître toutes
les autres . Notre monde e en conante évolution .(…)
Il e confronté à l’apparition de nouvelles sources de déséquilibres .(…)
Nous ne sommes à l’abri , ni d’un retournement imprévu du syème international , ni d’une surprise ratégique . Toute notre Hioire nous l’enseigne .(…)
Ce serait faire preuve d’angélisme que de croire que la prévention , seule ,
suffit à nous protéger . Pour être entendus , il faut aussi , lorsque c’e nécessaire ,
être capable de faire usage de la force . Nous devons donc dioser d’une capacité
importante à intervenir en dehors de nos frontières , avec des moyens conventionnels , afin de soutenir et de compléter cette ratégie . Une telle politique de défense
repose sur la certitude que , quoiqu’il arrive , nos intérêts vitaux seront garantis .
C’e le rôle attribué à la dissuasion nucléaire qui s’inscrit dans la continuité
diree de notre ratégie de prévention . Elle en conitue l’expression ultime .(…)
Mais nous ne pourrons évidemment avancer sur la voie du désarmement
que si les conditions de notre sécurité globale sont maintenues et si la volonté
de progresser e unanimement partagée .(…)
50

http://discours .vie-publique .fr/notices/067000234 .html

70

Deuxième partie — Les discours présidentiels
L’intégrité de notre territoire , la proteion de notre population , le libre
exercice de notre souveraineté conitueront toujours le cœur de nos intérêts
vitaux . Mais ils ne s’y limitent pas . La perception de ces intérêts évolue au
rythme du monde .(…)
La dissuasion nucléaire , je l’avais souligné au lendemain des attentats du
11 septembre 2001 , n’e pas deinée à dissuader des terrories fanatiques . Pour
autant , les dirigeants d’États qui auraient recours à des moyens terrories contre
nous , tout comme ceux qui envisageraient d’utiliser , d’une manière ou d’une
autre , des armes de deruion massive , doivent comprendre qu’ils s’exposent
à une réponse ferme et adaptée de notre part . Et cette réponse peut être conventionnelle . Elle peut aussi être d’une autre nature .(…)
Il ne saurait , en aucun cas , être queion d’utiliser des moyens nucléaires à
des fins militaires lors d’un conflit .(…)
Nous nous réservons toujours , cela va de soi , le droit d’utiliser un ultime
avertissement pour marquer notre détermination à protéger nos intérêts vitaux .(…)
La modernisation et l’adaptation de ces capacités sont donc tout à fait
nécessaires . Notre dissuasion doit conserver son indiensable crédibilité dans
un environnement géographique qui évolue .(…)
Nul ne peut prétendre qu’une défense antimissiles suffit à contrer la menace
représentée par des missiles baliiques… . Un tel outil ne peut donc être considéré
comme un subitut de la dissuasion .

3 – Discours de Nicolas Sarkozy à Cherbourg –
21 mars 200851
[J’affirme] que le maintien , au plus haut niveau , des compétences nécessaires
à la dissuasion , e un objeif fondamental pour notre sécurité .(…)
Mais la paix n’e jamais acquise . Le terrorisme de masse nous l’a montré .
Aujourd’hui nous sommes confrontés à l’affirmation de nouvelles puissances ,
de nouvelles ambitions , de nouvelles menaces et donc de nouvelles rivalités .(…)
Mon premier devoir en tant que chef de l’État et chef des armées , e de
veiller à ce qu’en toutes circonances la France , son territoire , son peuple , ses
51
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initutions républicaines , soient en sécurité . Et qu’en toutes circonances , notre
indépendance nationale et notre autonomie de décision soient préservées . La
dissuasion nucléaire en e la garantie ultime .(…)
L’imagination de nos agresseurs potentiels e sans limite pour exploiter les
vulnérabilités des sociétés occidentales . Et , demain , les progrès technologiques
peuvent créer de nouvelles menaces .
C’e pour cela que nous tenons à notre dissuasion nucléaire . Elle e riement défensive .(…)
Notre dissuasion nucléaire nous protège de toute agression d’origine étatique
contre nos intérêts vitaux — d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme .
Ceux-ci comprennent bien sûr les éléments conitutifs de notre identité et de
notre exience en tant qu’État-nation , ainsi que le libre exercice de notre souveraineté . Ma reonsabilité , en tant que chef de l’État , e d’en apprécier à tout
moment la limite , car dans un monde qui change , celle-ci ne saurait être figée .(…)
Tous ceux qui menaceraient de s’en prendre à nos intérêts vitaux s’exposeraient à une ripoe sévère de la France , entraînant des dommages inacceptables
pour eux , hors de proportion avec leurs objeifs . Ce serait alors en priorité les
centres de pouvoir politique , économique et militaire qui seraient visés .(…)
Pour que la dissuasion soit crédible , le chef de l’État doit dioser d’une
large gamme d’options face aux menaces .(…)
Afin de préserver notre liberté d’aion , des capacités de défense antimissile
contre une frappe limitée pourraient être un complément utile à la dissuasion
nucléaire , sans bien sûr s’y subituer .(…)
Plutôt que de faire des discours et des promesses , sans les traduire en aes ,
la France , elle , agit . Elle reee ses engagements internationaux et notamment
le Traité de non-prolifération nucléaire . Elle a aujourd’hui un bilan exemplaire ,
et unique au monde , en matière de désarmement nucléaire .(…)
La France applique un principe , celui de la rie suffisance : elle maintient son
arsenal au niveau le plus bas possible , compatible avec le contexte ratégique .(…)
J’invite ainsi tous les pays à ratifier le Traité d’interdiion complète des
essais nucléaires , à commencer par la Chine et les États-Unis qui l’ont signé en
1996 . Il e temps de le ratifier .
J’engage les puissances nucléaires à démanteler tous leurs sites d’essais nucléaires , de manière tranarente et ouverte à la communauté internationale ;
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Je propose de lancer sans délai la négociation sur un traité d’interdiion de
produion de matières fissiles pour les armes nucléaires ; et de mettre en place
un moratoire immédiat sur la produion de ces matières ;
J’invite les cinq puissances nucléaires reconnues par le Traité de non-prolifération nucléaire à s’entendre sur des mesures de tranarence ;
Je propose l’ouverture de négociations sur un traité interdisant les missiles
sol-sol de portée courte et intermédiaire ;
Je demande à tous d’adhérer et de mettre en œuvre le code de conduite de La
Haye contre la prolifération des missiles baliiques52 , comme l’a fait la France .

4 – Discours de François Hollande à Istres –
19 février 201553
Aussi , et c’e particulièrement grave de le conater , la possibilité de conflit
étatique nous concernant direement ou indireement, ne peut pas être écartée.(…)
Appeler toujours à l’organisation d’un monde plus sûr ; c’e ce que fait
notre diplomatie . Mais la France doit être lucide . Elle sait qu’il ne suffit pas de
proclamer le désarmement nucléaire immédiat et total , il faut que la réalité des
aes de chacun soit cohérente avec les discours .(…)
Certes , la France ne se sent pas direement agressée , elle n’a pas d’ennemi
déclaré .(…)
Des surprises donc , voire des ruptures sont possibles . Et la réapparition d’une
menace étatique majeure pour notre pays , ne peut être exclue .(…)
Le contexte international n’autorise aucune faiblesse . Et c’e pourquoi , le
temps de la dissuasion nucléaire n’e pas dépassé . Il ne saurait être queion , y
compris dans ce domaine , de baisser la garde .(…)
La dissuasion nucléaire vise à protéger notre pays de toute agression d’origine
étatique contre ses intérêts vitaux , d’où qu’elle vienne , et quelle qu’en soit la forme .
J’ajoute que pour la France , l’arme nucléaire n’e pas deinée à remporter un
avantage quelconque dans un conflit . En raison des effets dévaateurs de l’arme
52		
Signé le 25 novembre 2002 . On peut trouver la version française de ce texte à l’adresse :
http://www .hcoc .at/documents/hcoc_text_french .pdf
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http://www .elysee .fr/declarations/article/discours-sur-la-dissuasion-nucleaire-deplacementaupres-des-forces-aeriennes-rategiques-ires-3/
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nucléaire , elle n’a pas sa place dans le cadre d’une ratégie offensive , elle n’e
conçue que dans une ratégie défensive . La dissuasion , c’e aussi ce qui nous
permet de préserver notre liberté d’aion et de décision en toutes circonances ,
parce que c’e elle qui me permet d’écarter toute menace de chantage d’origine
étatique qui viserait à nous paralyser .(…)
Et les forces de dissuasion permettent de garantir que les engagements
internationaux de la France seront toujours honorés .(…)
Nos forces nucléaires doivent être capables d’infliger des dommages absolument inacceptables pour l’adversaire sur ses centres de pouvoir , c’e-à-dire ,
sur ses centres névralgiques , politiques , économiques et militaires . C’e la
reonsabilité suprême du président de la République d’apprécier en permanence
la nature de nos intérêts vitaux et les atteintes qui pourraient y être portées .
L’intégrité de notre territoire , la sauvegarde de notre population conituent le
cœur de nos intérêts vitaux .
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Chapitre II-3

La vision des « Four Horsemen54 »
Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie propre de ce
chapitre et aux citations qu’elle contient , cette bibliographie au sens ri e
reprise dans la bibliographie générale .
En 2007 , quatre anciens dirigeants américains se sont proposés d’aller vers
une élimination des armes nucléaires . (1) Cette démarche eut un grand succès et
nombre de dirigeants d’autres pays s’y rallièrent ; ainsi , tardivement , (en 2010)
quatre anciens dirigeants français publièrent (2) dans Le Monde une tribune
dans ce sens , souvent citée comme proposition d’abandon par la France de son
armement nucléaire . Une leure attentive montre que ce n’e pas le cas : leur
conclusion e anodine se limitant à exprimer « le vœu que la France affirme
résolument son engagement pour le succès de ce processus de désarmement et sa résolution d’en tirer les conséquences le moment venu quant à ses propres capacités » .
Même les propagandies antinucléaires les plus convaincus s’en tiennent à
des conclusions bénignes (3) .
Les quatre Américains que nous désignerons désormais par simplicité les
Horsemen partent de l’affirmation qu’un monde sans armes nucléaires serait
plus sûr et meilleur . Cette proposition e attraive , elle ne peut que susciter
d’emblée la sympathie . En concluent-ils qu’il faille immédiatement détruire
tous les ocks d’armes nucléaires ? Loin de là ; leur proposition concerne un
54

Cette appellation a été créée par la presse américaine en référence aux quatre cavaliers myérieux
de l’Apocalypse qui annoncent la fin du monde (Ap . 6 . 1-8) . Voir par exemple : Time March
10 ,2011 qui e au demeurant très critique sur la démarche… (http://science .time .com/2011/03/10/
the-four-horsemen-of-the-nuclear-apocolypse/)
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long terme indéfini et leur but e de déterminer (ils ont publié quatre autres
tribunes) comment y arriver sans risquer de dégrader gravement la sécurité des
USA d’abord , du monde ensuite ; ceci sans détruire un certain équilibre auel
(rang de la puissance américaine…) .
Ils rappellent le rôle bénéfique du nucléaire pendant la guerre froide , mais
conatent qu’on ne peut plus eérer une perpétuation indéfinie de cette situation : les mérites du nucléaire s’étiolent alors que les dangers s’accroissent . (4)
Ils ne proposent pas pour autant l’abandon immédiat .
Ils rappellent les mesures proposées pour réduire les risques du nucléaire .
Mais à leurs yeux les mesures envisagées ne suffisent pas à assurer la diarition
du danger nucléaire qui ne peut provenir que de l’élimination complète des armes
et des moyens de les produire (cette proposition reçut ailleurs la dénomination
d’option Global Zero) (5) . Ces mesures sont utiles , cependant elles ne pourront
pas être mises en œuvre si n’e pas affiché l’objeif d’éliminer totalement les
armes nucléaires : car les États ne se laisseront pas convaincre (certains ont des
craintes juifiées pour leur sécurité) si n’e pas affirmé l’objeif de suppression
totale des armes nucléaires
Fin ultime , le zéro nucléaire e aussi un moyen de progresser , en mettant
en œuvre des mesures bénéfiques . (6) .
Cependant ils présentent un apologue qui traduit un certain doute quant à la
réalisation finale et révèle une indétermination sur la progression : il s’agirait de
se lancer dans l’ascension d’une montagne dont on ne diingue pas le sommet ,
on commence néanmoins l’ascension et les voies de la progression se révéleront
en cours de progression . (7)
Mais certaines conditions devront être satisfaites , si on veut aboutir . Les
divers États ne doivent pas se sentir menacés et , donc , il faut créer les conditions
d’une sécurité colleive effeive . Auellement , certains pays , se sentant menacés ,
peuvent désirer l’arme nucléaire . (8) (9) . Il faudra aussi garantir la permanence
de la dénucléarisation : dans le monde auel , l’arme nucléaire conitue pour
certains un désir prégnant , qu’en serait-il de la pereive d’accéder à un monopole nucléaire ? Il faut donc un processus , plus exaement une initution ,
qui exclue toute dérive , encore la nécessité d’un Léviathan ! (10)
En bref il s’agit de créer un nouveau monde . Ils affirment bien fortement
que le monde dénucléarisé qu’ils eèrent n’e pas simplement le monde auel
dont on aurait retiré les armes nucléaires :
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A world without nuclear weapons will not simply be today’s world minus
nuclear weapons (2011)
In fine , quelle e leur position envers l’armement nucléaire de leur propre
pays ? Suggèrent-ils d’initier la décroissance et l’obsolescence ? Que non ! Ils
affirment fortement la nécessité pour les USA non pas de conserver leur arsenal auel , mais de le perfeionner et de l’améliorer , et aussi de renforcer leur
capacité de recherche (11) .
Reriion fondamentale et incontournable : la défense des USA e prioritaire vis-à-vis de toute autre considération (12) .
Ils essaient de concilier les deux démarches (13) , mais aucun doute ne peut
être laissé : les mesures reriives ne concernent pas les États-Unis , ce qui
a conduit certains analyes (américains) à conclure qu’il s’agit en fait d’une
politique visant à renforcer la prééminence des USA puisqu’ils sont les seuls à
pouvoir assurer ces exigences .
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1) Shultz , Perry , Kissinger , Nunn . , A World Free of Nuclear Weapons ,
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Nuclear weapons were essential to maintaining international security
during the Cold War because they were a means of deterrence . The end of the
Cold War made the dorine of mutual Soviet-American deterrence obsolete .
Deterrence continues to be a relevant consideration for many ates with regard
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to threats from other ates . But reliance on nuclear weapons for this purpose is
becoming increasingly hazardous and decreasingly effeive .
The world is now on the precipice of a new and dangerous nuclear era .
5) Shultz , Perry , Kissinger , Nunn (SPKN) 2007
eps would include :
- Changing the Cold War poure of deployed nuclear weapons to increase
warning time and thereby reduce the danger of an accidental or unauthorized
use of a nuclear weapon .
- Continuing to reduce subantially the size of nuclear forces in all ates
that possess them .
- Eliminating short-range nuclear weapons designed to be forward-deployed .
- Initiating a bipartisan process with the Senate , including underandings to
increase confidence and provide for periodic review , to achieve ratification
of the Comprehensive Te Ban Treaty , taking advantage of recent technical
advances , and working to secure ratification by other key ates .
- Providing the highe possible andards of security for all ocks of weapons ,
weapons-usable plutonium , and highly enriched uranium everywhere in
the world .
- Getting control of the uranium enrichment process , combined with the
guarantee that uranium for nuclear power reaors could be obtained at
a reasonable price , fir from the Nuclear Suppliers Group and then from
the International Atomic Energy Agency (IAEA) or other controlled
international reserves . It will also be necessary to deal with proliferation
issues presented by ent fuel from reaors producing elericity .
- Halting the produion of fissile material for weapons globally ; phasing
out the use of highly enriched uranium in civil commerce and removing
weapons-usable uranium from research facilities around the world and
rendering the materials safe .
- Redoubling our efforts to resolve regional confrontations and conflis that
give rise to new nuclear powers .
6) . SPKN 2007
Without the bold vision , the aions will not be perceived as fair or urgent .
Without the aions , the vision will not be perceived as realiic or possible .
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7) SPKNI 2008
In some rees , the goal of a world free of nuclear weapons is like the top
of a very tall mountain . From the vantage point of our troubled world today , we
can’t even see the top of the mountain , and it is tempting and easy to say we can’t
get there from here . But the risks from continuing to go down the mountain
or anding pat are too real to ignore . We mu chart a course to higher ground
where the mountaintop becomes more visible .
8) SPKN 2007 ;
9) SPKN 2011 ;
We recognize that for some nations , nuclear weapons may continue to appear
relevant to their immediate security… some nations will hesitate to draw or a on
the same conclusion unless regional confrontations and conflis are addressed .
We mu therefore redouble our efforts to resolve these issues .
10) SPKN 2008
We should also build an international consensus on ways to deter or , when
required , to reond to , secret attempts by countries to break out of agreements .
11) SPKN 2010
As long as nuclear weapons exi , America mu retain a safe , secure and
reliable nuclear ockpile . We will need to maintain our nuclear arsenal , whatever
its size , for as long as the nation’s security requires it .
11 bis) SPKN 2010
We recognize the necessity to maintain the safety , security and reliability
of our own weapons .
12) SPKN 2010
Providing for this nation’s defense will always take precedence over all
other priorities .
13) SPKN 2010
We mu “move in two parallel paths — one path which reduces nuclear
dangers by maintaining our deterrence , and the other which reduces nuclear
dangers through arms control and international programs to prevent proliferation .” Given today’s threats of nuclear proliferation and nuclear terrorism ,
these are not mutually exclusive imperatives . To prote our nation’s security ,
we mu succeed in both .
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Chapitre II- 4

Arguments en faveur de l’élimination
unilatérale des armes nucléaires
(Venance Journé)
Les dévaations d’Hiroshima et de Nagasaki , dont le souvenir s’eompe
des consciences , ont montré que les armes nucléaires sont des armes de terreur55
qui peuvent tout détruire en un temps record sur des kilomètres carrés , bien
plus même que les armes biologiques et chimiques qui ont été abolies en 1975
et 1997 reeivement . Le fait que les villes d’Hiroshima et Nagasaki aient été
reconruites n’invalide évidemment pas le caraère d’armes de deruion
massive des armes nucléaires . Elles font peser une menace mortelle sur des populations entières . L’emploi de l’arme nucléaire , ainsi que la menace de l’emploi
qui lui e liée , sont tous les deux des crimes .
Depuis les tout début de l’ère nucléaire militaire , des voix renommées se
sont élevées contre la mise au point de nouvelles armes nucléaires et le maintien d’une force nucléaire . En se limitant aux voix françaises , les plus connues
sont celles des écrivains (Albert Camus56 fut le tout premier d’entre eux , puis
Georges Bernanos57) , des scientifiques (Jean Roand , Albert Schweitzer , Alfred
55

Commission sur les armes de deruion massive , Armes de terreur – Débarrasser le monde
des armes nucléaires , biologiques et chimiques Introduion par Hans Blix et coordination
par Venance Journé , L’Harmattan , 2010 , 248 p .

56		
« La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie » , Albert
Camus , Combat , 8 août 1945 .

57		
« À un monde de violence et d’injuice , au monde de la bombe atomique , on ne saurait déjà plus
rien opposer que la révolte des consciences , du plus grand nombre de consciences possibles » in
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Kaler , Théodore Monod , Georges Charpak , parmi ceux qui se sont exprimés
publiquement) , des militaires (l’amiral Antoine Sanguinetti , le général Bernard
Norlain) . Un aeur de tout premier plan des affaires ratégiques nucléaires , y
compris lors des crises les plus dangereuses , Robert McNamara , écrit en 2005 :
« Le lancement d’armes nucléaires contre un adversaire doté d’armes nucléaires
serait suicidaire . Le faire contre un ennemi non nucléaire serait militairement
inutile , moralement répugnant et politiquement indéfendable58 . »
Il y a trente ans , en 1986 , lors d’une rencontre hiorique à Reykjavik , Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ont sérieusement discuté d’un monde sans
armes nucléaires auquel ils étaient tous les deux favorables59 . La fin de la guerre
froide a ensuite permis aux politiques de s’exprimer ouvertement sur la queion
de l’élimination des armes nucléaires , et nombre de personnalités ayant exercé
d’importantes reonsabilités gouvernementales sont intervenues dans ce sens .
Cette possibilité pouvait alors être mise en avant sans être qualifiée d’utopique et
elle a ensuite fait l’objet d’initiatives soutenues depuis le début des années 1990 .
La leure d’un livre sur la faisabilité et la désidérabilité d’un monde dénucléarisé publié par les Conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales
en 199360 conduisit Paul Keating , Premier minire auralien , à convoquer la
Commission de Canberra pour l’élimination des armes nucléaires . Elle était
notamment composée de personnalités ayant exercé des reonsabilités gouvernementales , parmi lesquelles Michel Rocard , Robert McNamara , le général
George Lee Butler , ancien commandant du rategic Air Command des ÉtatsUnis . Son rapport , rendu en 1996 , concluait qu’il n’y a pas d’autre solution pour
empêcher la prolifération que d’éliminer les armes nucléaires61 . Michel Rocard
fut l’un des tout premiers hommes d’État à défendre publiquement cette position
en 1996 . De nombreux autres suivirent , en France et à l’étranger , parmi lesquels
Georges Bernanos , Français si vous saviez , Paris , Gallimard , 1961 , cité dans Jean-Marie Muller ,
Libérer la France des armes nucléaires , éditeur Chronique sociale , septembre 2014 .

58 Robert McNamara , Apocalye soon , Foreign Policy , 16 juin 2005 .
59		
George Shultz , Turmoil & Triumph , My Years as Secretary of ate , New York , Scribner’s ,
1993 , chapitre 36 .

60		
Joseph Rotblat , Jack einberger , Bhalchandra Udgaonkar , A Nuclear-weapon-free World:
Desirable? Feasible? Pugwash Monograph , 1993 .

61		
Rapport de la Commission de Canberra . Éliminer les armes nucléaires , introduion par Michel
Rocard , Ed Odile Jacob , 1997 .
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trente-quatre éminentes personnalités politiques européennes ayant signé en
2012 l’appel du Top Level Group au sein de l’European Leadership Network62 .
Les positions des opposants à l’arme nucléaire ne sont pas toutes identiques
puisque certains , la majorité de ceux qui s’expriment en public , sont en faveur
d’un désarmement nucléaire multilatéral , alors que d’autres préconisent un
désarmement unilatéral . Parmi ces derniers , Paul Nitze , un des artisans de la
politique de défense des États-Unis pendant la Guerre froide , écrivait en 1999
dans un éditorial du New York Times : « Je ne vois aucune raison convaincante
pour laquelle nous ne devrions pas unilatéralement nous débarrasser de nos armes
nucléaires63 . »
Les principaux arguments contre les armes nucléaires sont regroupés sous
les trois rubriques suivantes :
1) le caraère criminel de l’usage de l’arme nucléaire (menace d’emploi et
emploi) ;
2) l’inutilité ratégique des armes nucléaires et de la dissuasion nucléaire ;
3) les risques associés à la possession des armes nucléaires et à la dorine
de la dissuasion .

1) Les armes nucléaires sont des armes de terreur : elles
tuent massivement en un temps très court et il n’y a aucune
protection
-

Les armes nucléaires sont des armes de deruion massive , elles tuent des
populations entières , donc principalement des civils , y compris dans le cas
où ce sont les centres de pouvoir économique , politique et militaire qui sont
prioritairement visés par des arsenaux de petite taille , comme celui de la
France64 , car ces centres se trouvent quasiment tous dans des agglomérations
urbaines . Mohamed ElBaradei , alors direeur de l’Agence internationale

62 http://toplevelgroup .org/2012-atement/
63		
Paul H . Nitze , A Threat Moly to Ourselves , New York Times , 28 oobre 1999 ,

http://www .nytimes .com/1999/10/28/opinion/a-threat-moly-to-ourselves .html

64		
Discours du président Sarkozy à Cherbourg le 21 mars 2008 .
http://discours .vie-publique .fr/notices/087000943 .html

83

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés

-

-

-

pour l’énergie atomique déclarait : « Aujourd’hui , quelques missiles
transportés à bord d’un seul bombardier ou sous-marin pourraient anéantir
l’entière population d’un pays65 . » Les armes nucléaires tuent par centaines
de milliers ou par millions de personnes . Un simulateur permet d’obtenir les
résultats suivants66 : si une bombe de la taille de la plus grosse tête nucléaire
pakianaise (45 kt) était lancée sur Paris et explosait en altitude (1 ,1 km) ,
tout sur une superficie 20 km2 serait entièrement détruit , il y aurait environ
400 000 morts et un million de blessés et des brûlures au troisième degré
sur un rayon de 3 km . Même dans un pays très développé , les infraruures
de santé et de tranort seraient incapables de fournir des soins appropriés
aux blessés en si grand nombre .
Il n’y a pas de petites armes nucléaires . Même les premiers étages des têtes
thermonucléaires , qui pourraient être utilisés dans le cas de têtes nucléaires
à énergie modulable , ont une puissance de l’ordre de celle de la bombe qui
a détruit Hiroshima .
L’utilisation d’armes nucléaires ne reee pas les deux principes fondamentaux
de la « dorine de la guerre jue » : le principe de proportionnalité suivant
lequel l’emploi d’armes doit être proportionnel à l’objeif à atteindre , et le
principe de discrimination entre combattants et non-combattants .
Les partisans des armes nucléaires utilisent souvent l’argument suivant
lequel le bombardement de Dresde aurait aussi fait un très grand nombre
de viimes . Dans les trois cas de Dresde , d’Hiroshima et de Nagasaki , des
civils ont été massivement tués . Néanmoins , les deruions ne sont pas
du même ordre de grandeur . Le bombardement de Dresde en février 1945 a
conduit à la mort de 20 000 personnes en plusieurs jours , celui de Hiroshima
et Nagasaki à la mort 110 000 personnes inantanément , et 75 000 autres
dans les jours suivants , auxquelles s’ajoutent les viimes poérieures dues
aux conséquences de radiations , dont les effets se sont étalés sur des dizaines
d’années . En outre , les armes thermonucléaires développées par la suite
sont beaucoup plus puissantes et derurices que les armes qui ont rasé
Hiroshima et Nagasaki . Les armes de la force française auelle ont une
puissance d’environ 150 kilotonnes , c’e-à-dire 10 fois celle d’Hiroshima .

65		
Dr . Mohamed ElBaradei , Reviving Nuclear Disarmament , 26 février 2008 ,		
https://www .iaea .org/newscenter/atements/reviving-nuclear-disarmament

66		
http://nuclearsecrecy .com/nukemap/
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D’autres arsenaux comportent des bombes dont la puissance se compte
en mégatonnes . Enfin , à Hiroshima et Nagasaki , les deux seules bombes
exiantes ont été utilisées . Maintenant , les arsenaux comptent des centaines
ou des milliers de têtes .
Les armes nucléaires induisent des effets sanitaires pour les générations
futures . Outre la tuerie massive et aveugle due à l’explosion initiale , les effets
du rayonnement sur la santé peuvent se manifeer par un syndrome aigu
dans les jours ou les mois qui suivent l’explosion .67 Ce qui e particulier
aux armes nucléaires e que des mutations cellulaires dues aux dommages
sur les cellules provoquent des effets retardés sur la santé , jusqu’à plusieurs
dizaines d’années après l’explosion , suivant l’organe affeé . Des dizaines
d’années après les explosions de Hiroshima et Nagasaki , les survivants ,
donc des personnes qui étaient très jeunes et qui avaient reçu des doses très
faibles , présentent un excès de fréquence de cancer solide . On a mesuré sur
les survivants de Hiroshima et Nagasaki une augmentation des cancers
solides (thyroïde , sein , poumon , eomac , côlon et vessie , etc .) . La leucémie
apparaît après cinq ans (elle a culminé dans les années 1950) , le cancer de la
thyroïde après dix ans , celui du sein et des poumons après vingt ans , celui de
l’eomac et du colon après trente ans et celui de la peau et le méningiome
après quarante ans . Il y a eu aussi de nombreuses affeions graves sur les
coronaires , le syème nerveux et le syème glandulaire , ainsi que des
chéloïdes , cataraes , syndrome de fatigue chronique , hyperparathyroïdie ,
hypothyroïdie . Le risque de cancer était d’autant plus élevé que la personne
était jeune au moment de l’explosion . Les fœtus , des personnes n’étant même
pas nées au moment du bombardement , ne sont pas épargnés : on a aussi
noté retard mental et microcéphalie accrus pour les personnes exposées in
utero . Ces effets à long terme sont aussi réels que les morts lors de l’explosion .
Les effets sur le climat , l’agriculture et l’environnement , dans le cas d’un
échange nucléaire même limité seraient catarophiques pour la planète
et ses habitants (voir appendice II) . Deux milliers d’armes sont encore en
« état d’alerte » (hair-trigger alert) , c’e-à-dire qu’elles peuvent être lancées

67		
Dr . Takashi Nagai , Atomic bomb rescue and relief report , Report to the president of Nagasaki
Medical University regarding aivities of the 11th Medical Corps , Augu to Oober , 1945 ,
http://www .nashim .org/e_pdf/atomic_bomb/read .pdf
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quinze minutes après l’alerte , même si l’envoi initial était dû à une erreur
de la technique ou d’évaluation des reonsables .
La dorine officielle jusqu’à présent e que l’arme nucléaire e une arme
de non-emploi . En janvier 2006 , le président Chirac avait affirmé que les
principes qui sous-tendent la dorine de dissuasion française n’avaient
pas changé : « Il ne saurait , en aucun cas , être queion d’utiliser des moyens
nucléaires à des fins militaires lors d’un conflit » . Mais quelques mots
plus loin , il ajoutait : « Cette formule ne doit cependant pas laisser planer
le doute sur notre volonté et notre capacité à mettre en œuvre nos armes
nucléaires 68 . » Il y a une claire ambiguïté dans les propos . Cependant , il e
certain que l’emploi e de mieux en mieux préparé , puisque les armes sont
modernisées pour être rendues plus flexibles et pouvoir s’adapter à un plus
grand nombre de situations . Les propos relevés dans un rapport du Sénat
sur la loi de finances 2004 l’expriment ainsi : « Il s’agit […] d’adapter la
menace dissuasive à l’enjeu d’un conflit qui ne serait pas , face à une puissance
régionale , notre survie même . Notre concept ne se résume plus à la « dissuasion
anticités » mais évolue vers une dissuasion adaptée à la nature et à la variété
des menaces .69 » Au cœur de la dorine de dissuasion française , « l’ultime
avertissement » e deiné à montrer à l’adversaire la détermination de
la France à se défendre . Cet avertissement a aussi récemment été appelé
« avertissement nucléaire .70 » . On e en droit de craindre une impossibilité
de diinguer un usage « limité » , l’emploi taique , ou prératégique ,
de l’arme nucléaire tel qu’il e envisagé dans l’ultime avertissement , d’un
usage massif , ratégique , même sur un grand théâtre d’opérations . Robert
McNamara écrit : « J’ai critiqué l’hypothèse fondamentalement erronée selon
laquelle les armes nucléaires pourraient être utilisées de façon limitée . Il n’y
a aucun moyen de contenir efficacement une attaque nucléaire — afin de ne
pas infliger d’énormes deruions à la vie et aux biens des populations , et il
n’y a aucune garantie contre une escalade illimitée après la première attaque
nucléaire . Nous ne pouvons pas éviter le risque grave et inacceptable d’une
Allocution de Jacques Chirac , président de la République , lors de sa visite aux forces aériennes
et océanique ratégiques , Landivisiau / l’Île Longue (Finière) , 19 janvier 2006 .

69		
Projet de loi de finances pour 2004 : Défense - Nucléaire , eace et services communs ,
http://www .senat .fr/rap/a03-076-4/a03-076-47 .html

70		
Discours du président Sarkozy à Cherbourg , le 21 mars 2008 .
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guerre nucléaire jusqu’à ce que nous reconnaissions ces faits et que nous fondions
nos projets et nos ratégies militaires sur cette reconnaissance71 . »
Une des possibilités pour l’ultime avertissement serait le déclenchement
d’une bombe nucléaire à haute altitude pour provoquer une impulsion
éleromagnétique : comme l’a expliqué en 2006 le général Bentégeat ,
alors chef d’État-major des armées , « Tous ces modes d’avertissement sont
planifiés par nos services , et l’ impulsion électromagnétique est le mode le moins
dommageable pour l’adversaire72 . » Même si cela ne donnait pas lieu à des
retombées radioaives ou à des effets de souffle , cela aurait quand même pour
résultat la deruion des composants éleromagnétiques et informatiques
sur un rayon de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres avec
des conséquences dévaatrices . Cela entraînerait aussi des viimes civiles
très nombreuses (voir appendice I) . Cette impulsion pourrait entraîner une
perte de C4ISR si les syèmes de commandement sont insuffisamment
durcis , une telle perte augmentant le risque de ripoe plus massive . Pour
les frappes dites « chirurgicales » , des armes conventionnelles sont mieux
adaptées73 . Techniquement , un effet d’impulsion éleromagnétique limité
à un rayon de quelques dizaines ou centaines de mètres peut être obtenu par
une explosion conventionnelle : c’e la bombe éleronique opérationnelle
dans plusieurs armées .
Il e impossible de se protéger des armes nucléaires , quelles qu’elles soient .
Il y a une vulnérabilité fondamentale depuis l’invention des missiles
intercontinentaux couplés aux têtes nucléaires au début des années 1960 .
Il n’y a pas de proteion : en cas d’explosion , le bouclier nucléaire ne
protégera de rien74 .
L’arme nucléaire e donc moralement répréhensible , puisque l’intention
de l’utiliser e nécessaire à l’éventuel effet dissuasif : « La menace de l’arme
atomique , qui implique par elle-même le consentement au meurtre de millions

71		
Robert McNamara , Apocalye soon , Foreign Policy , 16 juin 2005, opus cité .
72		
Bentégeat H . , Sénat : table ronde sur la dissuasion nucléaire , organisée le 14 juin 2006 par la
Commission des affaires étrangères et de la défense .		
http://www .senat .fr/rap/r06-036/r06-036 .html .

73		
Paul H . Nitze , A Threat Moly to Ourselves , New York Times , 28 oobre 1999 .
74		
Benoit Pélopidas , Avoir la bombe - Repenser la puissance dans un contexte de vulnérabilité
nucléaire globale , CERISCOPE Puissance , 2013 , [en ligne] , consulté le 02/11/2016 , URL :
http://ceriscope .sciences-po .fr/puissance/content/part1/avoir-la-bombe-repenser-la-puissancedans-un-contexte-de-vulnerabilite-nucleaire-globale
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d’innocents , e le reniement de toutes les valeurs qui fondent et conituent la
civilisation75 . » La dissuasion nucléaire maintient les populations innocentes
en otage , car plane sur ces dernières la menace de l’emploi de l’arme accidentel
ou délibéré . L’emploi , ainsi que la menace de l’emploi , qui e expressément
liée à l’emploi , e un crime — avec préméditation — contre l’humanité .
Ce caraère criminel de l’emploi d’une arme nucléaire a été dénoncé par
l’ONU dont l’Assemblée générale a déclaré le 24 novembre 1961 : « Tout
État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré
comme violant la Charte des Nations unies , agissant au mépris des lois de
l’Humanité et commettant un crime contre l’Humanité et la civilisation » .
La hiérarchie catholique s’exprime maintenant en des termes forts contre
les armes nucléaires et la dorine de la dissuasion : en 2006 , le Pape Benoît
XVI a déclaré que la dissuasion nucléaire e une dorine « funeste » et
« tout à fait fallacieuse »76 . De même , en août 2015 , le Pape François 1er a
appelé à une interdiion totale des armes nucléaires .
Des scientifiques se sont aussi exprimés fermement . Le 23 septembre 1949 , la
première bombe nucléaire soviétique a explosé . Les Américains discutaient
de la mise au point de la bombe thermonucléaire , Edward Teller y étant
favorable , mais des scientifiques , parmi les plus grands , y étant farouchement
opposés . Le Comité général consultatif de la Commission à l’énergie atomique
des États-Unis , présidé par Robert Oppenheimer , et dont faisaient partie
Isidore Rabi et Enrico Fermi — mais pas Teller — , se prononça contre le
projet de la bombe H . Fermi et Rabi s’exprimèrent dans les termes suivants :
« Le fait qu’ il n’y ait pas de limites au pouvoir de destruction de cette arme
rend son existence même et le savoir-faire de sa mise au point un danger pour

75		
Jean-Marie Muller ,Libérer la France des armes nucléaires : la préméditation d’un crime contre
l’humanité , Chronique sociale 2014, opus cité .

76		
http://chiesa .eresso .repubblica .it/articolo/43497?eng=y : “In Truth , Peace” – The Fir Lesson
of Benedi XVI on Peace , War , and Terrorism , The complete text of pope Joseph Ratzinger’s
message for the 2006 World Day of Peace , to be celebrated January 1 « What can be said , too ,
about those governments which count on nuclear arms as a means of ensuring the security of their
countries? Along with countless persons of good will , one can ate that this point of view is not
only baneful but also completely fallacious . In a nuclear war there would be no victors , only victims .
The truth of peace requires that all – whether those governments which openly or secretly possess
nuclear arms , or those planning to acquire them – agree to change their course by clear and firm
decisions , and rive for a progressive and concerted nuclear disarmament . The resources which
would be saved could then be employed in projects of development capable of benefiting all their
people , especially the poor . »
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l’ humanité dans son ensemble . C’est nécessairement une chose diabolique quel
que soit l’angle sous lequel on se place 77. »

2) Inutilité stratégique de la dissuasion nucléaire
-

-

-

La dorine de la dissuasion nucléaire repose sur le paradoxe qu’on ne peut
prouver sa pertinence parce que cela conduirait à anéantir le pays qu’elle e
censée protéger : pour être crédible , la dissuasion implique que le président de
la République , dans le cas de la France , soit fermement décidé à utiliser l’arme
nucléaire si nécessaire , avec le risque que l’opposant réplique massivement .
Enfin si l’arme nucléaire e utilisée , cela signifie que la dissuasion a échoué .
Du fait de la puissance des explosions nucléaires , la logique de la dissuasion
nucléaire a un problème inhérent de crédibilité que Valéry Giscard d’Eaing
a évoqué dans ses mémoires78 . La logique de la dissuasion nucléaire implique
que les reonsables politiques soient bien décidés à utiliser l’arme nucléaire .
C’e pour cela que les déclarations successives des reonsables politiques
et militaires dans les dernières décennies insient sur la nécessité de rendre
l’usage de l’arme nucléaire « crédible » . Pour tenter d’établir cette crédibilité ,
et afin de faire vraiment croire à l’adversaire la détermination à frapper , il
pourrait y avoir un risque de s’aventurer dans des attitudes pouvant être
mal interprétées quant aux motivations et aux limites à ne pas franchir . En
fin de compte , au lieu de garantir la paix , de telles attitudes pourraient au
contraire conduire à une escalade . Cet ae fait aussi partie des risques
abordés par la suite .
Un argument qui revient souvent pour juifier les armes nucléaires ainsi
que la théorie de la dissuasion qui leur e associée e que l’arme nucléaire
aurait mis fin à la Seconde Guerre mondiale et l’aurait abrégée en limitant

77		
Richard L . Garwin Enrico Fermi and Ethical Problems in Scientific Research , 	
https://fas .org/rlg/011019-fermi .htlm

78		
Valéry Giscard d’Eaing , Le pouvoir et la vie , 1991 , Tome II , p . 210 : « Et puis , concernant la

deruion mutuelle assurée , quoi qu’il arrive — et j’écris cela entre parenthèses pour souligner
que cette décision a toujours été enfouie au fond de moi — , quoi qu’il arrive je ne prendrai jamais
l’initiative d’un gee qui conduirait à l’anéantissement de la France . Si sa deruion était
entamée par l’adversaire , je prendrais aussitôt la décision nécessaire pour la venger . Mais ,
autrement , je veux laisser à . . . la fidélité à leurs conviions alors cachées de ses habitants l’ultime
chance de faire revivre un jour la culture française . »
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ainsi le nombre de morts . Même si l’empereur du Japon a juifié la reddition
auprès sa propre population et a utilisé l’argument d’« une bombe nouvelle
d’une extrême cruauté , dont la capacité de destruction est incalculable et
décime bien des vies innocentes » , des études hioriques montrent que la
reddition japonaise n’e due ni au bombardement d’Hiroshima , ni à celui
de Nagasaki , mais qu’elle a commencé à être discutée au sein du Conseil
suprême du Japon seulement après la déclaration de guerre des Soviétiques au
Japon le 8 août 1945 et l’invasion de la Mandchourie et de l’île Sakhaline79 .
Winon Churchill a dit que « ce serait une erreur de croire que le sort du
Japon fut décidé par la bombe atomique » car « sa défaite était certaine avant
le largage de la première bombe et elle fut la conséquence d’une supériorité
navale écrasante80 . » Les bombes ont été utilisées pour prouver qu’elles
fonionnaient et juifier les énormes ressources utilisées à leur mise au
point . Elle a aussi représenté le premier ae de la guerre froide , les Américains
voulant démontrer leur supériorité face aux Soviétiques .
Un autre argument remettant en cause l’utilité des armes nucléaires pour
terminer la Seconde Guerre mondiale e que les bombardements des villes
n’ont pas eu d’effet important sur le moral des troupes et des dirigeants
comme le montrent les exemples des bombardements en Angleterre , en
Allemagne et au Japon , et encore moins sur le résultat de la guerre, sinon
l’Allemagne et le Japon auraient dû capituler bien plus tôt. Les bombardements
conventionnels par les Américains sur Tokyo dans la nuit du 9 au 10 mars
1945 qui on fait 120 000 viimes demeurent encore les plus derueurs
jamais effeués contre une ville . Il n’y a pas d’exemple que des menaces sur
les populations civiles aient eu un effet ratégique . L’économie américain
John K . Galbraith qui commanda la planification des bombardements
ratégiques américains et qui dirigea la commission sur l’évaluation des

79		
Plusieurs points de ces deux références sont utilisées dans ce paragraphe :

- Ward Wilson , The myth of nuclear deterrence , voir en particulier la note 21 ,
http://cns .miis .edu/npr/pdfs/153_wilson .pdf et 				
- Ward Hayes Wilson , Ce n’e pas la bombe atomique qui a poussé le Japon à capituler , ,
http://www .slate .fr/ory/73421/bombe-atomique-aline-japon-capituler

80		
Liddel Hart , Hioire de la Seconde Guerre mondiale , Fayard , 1973 , p 696-697 , cité dans JeanMarie Muller , opus cité , p 16 .
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bombardements ratégiques alliés durant la Seconde Guerre mondiale
note que , dans le cas de l’Allemagne , ces bombardements ont au contraire
renforcé le potentiel de guerre en raison de la réallocation de la force de
travail des induries civiles détruites aux induries militaires81 . Un effet
semblable a été observé durant la guerre du Viêt-Nam où ce petit pays a
reçu en sept années plus de bombes que ce qui a été lancé durant la Seconde
Guerre mondiale82 .
La possession d’armes nucléaires n’a pas empêché des États nucléaires de
perdre des guerres importantes : Viêt-Nam , Afghanian , Corée .
On ne peut rien prouver par la négative . Rien ne prouve — au sens ri du
mot — que la dissuasion a fonionné . La guerre froide n’e pas la « paix
nucléaire . » La juification de l’absence de confrontation diree entre
les États-Unis et l’Union Soviétique pendant ces décennies n’e qu’une
hypothèse , parmi d’autres83 . Soixante-dix années de paix entre deux grandes
puissances , dont une savait énormément souffert pendant la Seconde Guerre
mondiale , peuvent s’expliquer par des raisons autres que la « deruion
mutuelle assurée » , comme le fait de ne pas vouloir répéter l’expérience
des énormes deruions et pertes humaines subies par l’Union soviétique
pendant la Seconde Guerre mondiale . L’arme nucléaire n’a pas empêché
d’autres guerres , elle les a déplacées comme la guerre d’Afghanian de
1979 qui a profondément modifié le monde . On ne peut pas dire qu’elle
a empêché la Troisième Guerre mondiale , en l’absence de preuves suivant
lesquelles il y avait de réels projets d’attaque de part et d’autre . Georges
Kennan écrit en 1987 : « Je n’ai jamais cru que [les Soviétiques] aient pensé
qu’ il serait dans leur intérêt d’envahir militairement l’Europe de l’Ouest , ou
plus généralement qu’ ils auraient lancé une attaque contre cette région même
si la soi-disant dissuasion nucléaire n’avait pas exié84 . » Un autre diplomate

81		 http://www .anesi .com/ussbs02 .htm ; http://www .leftbusinessobserver .com/TerrorBombing .
html

82		
Jim Dunnigan et Albert Nofi .Thomas Dirty little secrets of the Vientnam war Dunne Books
 Martin’s Griffin , 1999 , chapitre 4 , page 106 .

83		
Benoît Pélopidas , A bet portrayed as a certainty . Reassessing the added deterrent value of nuclear
weapons in George P . Shultz and James E . Goodby , (eds .) , *The War that Mu Never be
Fought* . anford: Hoover Press , March 2015 , pp . 5-55 http://www .hoover .org/sites/default/
files/research/docs/goodby_shultz_-_the_war_that_mu_never_be_fought_-_scribd .pdf

84		
George Kennan , Foreign Affairs , 1987 , p . 888 , Kennan fut entre 1944 et 1950 , à l’ambassade

de Moscou puis au State Department , l’auteur de la dorine américaine de “containment”
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e du même avis : « Il n’y a aucune raison de croire que si les armes nucléaires
n’avaient pas exié , aucune des deux superpuissances aurait sérieusement
envisagé d’attaquer l’autre , ou que les Soviétiques auraient envahi l’Europe
de l’Oue . En fait , de nombreux transfuges et émigrés ont ces dernières années
témoigné du fait que les chefs soviétiques ont cru pendant toute la période
d’après-guerre que l’URSS était beaucoup plus faible que ne le supposaient les
analyes occidentaux85 . » Un écialie de la politique militaire soviétique
déclare : « Il devrait nous paraître tout à fait clair que l’exploit des quarante
dernières années e d’avoir évité la guerre en dépit des effets négatifs d’une
politique fondée sur la dissuasion86 . »

3 ) La possession d’armes nucléaires comporte un risque non
négligeable d’explosion (volontaire ou accidentelle avec des
conséquences catastrophiques) , de terrorisme nucléaire ,
et la doctrine de la dissuasion justifie une prolifération qui
augmente encore plus le risque d’explosion
Risque d’accident :
• À part les 2 120 essais nucléaires représentant 2 475 explosions d’une
puissance cumulée de 540 mégatonnes87 , Il n’y a pas eu d’autre explosion
nucléaire depuis soixante-dix ans , mais qui pourrait croire que cela sera
toujours le cas , et qu’une explosion volontaire ou accidentelle n’aura
jamais lieu , si ces armes sont encore conservées pour des décennies ?
• Les probabilités d’accidents nucléaires civils sont calculées par des
« études probabilies de sûreté » , à partir de l’identification des risques
de l’URSS . Cité dans Roger Godement , La paix par le nucléaire ? http://godement .eu/site/
wp-content/files/1995_La_paix_par_le_nuclaire .PDF

85		
Marshall Brement , Reaching out to Moscow , Foreign Policy , Automne 1990 , p . 66 .
Cité dans Roger Godement , La paix par le nucléaire ? 			
http://godement .eu/site/wp-content/files/1995_La_paix_par_le_nuclaire .PDF

86		
Michael MccGwire , Deterrence: the problem - not the solution , International Affairs ,
1986 , p . 69; souligné dans le texte . Cité dans Roger Godement , La paix par le nucléaire ?
http://godement .eu/site/wp-content/files/1995_La_paix_par_le_nuclaire .PDF

87

https://www .youtube .com/watch?v=LLCF7vPanrY et https://en .wikipedia .org/wiki/
Li_of_nuclear_weapons_tes
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et de la fréquence des événements pouvant conduire à des accidents . Ces
calculs sont entachés de fortes incertitudes du fait 1) de la complexité des
syèmes ; 2) du faible nombre de défaillances ou pannes pour chaque
élément du syème qui empêche d’avoir des atiiques suffisantes pour
calculer les probabilités de défaillance ; 3) et de la difficulté inhérente à
modéliser les aions humaines en cas d’événement anormal . Ils donnent
des résultats très inférieurs à ce que l’expérience montre par exemple
pour les accidents avec la fonte même partielle du cœur des réaeurs
nucléaires civils88 . De tels calculs dans le domaine militaire sont tenus
secrets , mais les incertitudes y sont vraisemblablement aussi très élevées .
• Les noms de Thulé ou de Palomares rappellent quelques-uns parmi
les trop nombreux accidents mettant en jeu des armes nucléaires et
qui auraient pu dégénérer en explosion (voir appendice III) . De tels
accidents ont eu lieu dans tous les pays dotés d’armes nucléaires , mais il
semble que seuls les États-Unis soient suffisamment ouverts pour rendre
public ce genre de faits . Des accidents survenus aux États-Unis sont
minutieusement décrits dans le livre Command and control89 . En ce qui
concerne la France et le Royaume-Uni , deux sous-marins , fleurons de
la dissuasion nucléaire , un français , Le Triomphant , et un britannique ,
le HMS Vanguard , sont entrés en collision en février 2009 , mais il n’y
a pas eu d’information publique précise sur cet accident . Le fait qu’il
n’y ait pas eu d’explosion cette fois-ci ne prouve pas qu’il n’y en aurait
pas dans un futur accident .
• Le 23 oobre 2010 , aux États-Unis , les communications ont été
interrompues pendant quarante-cinq minutes avec cinquante missiles
nucléaires baliiques intercontinentaux Minuteman III , en raison
d’une panne du matériel informatique : « Une carte du circuit , mal
inallée dans un processeur de syèmes d’armes , avait bougé à cause
de vibrations et de la chaleur dans des conditions normales » . Outre ces
« incidents »  , et accidents dont beaucoup sont dus à des défaillances
des syèmes éleroniques et informatiques , les risques sont multiples :
88		
Minh Ha-Duong , V . Journé , Calculating nuclear accident probabilities from empirical
frequencies , Environment Syems and Decisions , 2014 , 34 (2) , pp .249-258

89		
Eric Schlosser , Command and Control , Penguin Books , 2013 . Un compte rendu en français e
dionible sur : https://blogs .mediapart .fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070114/
les-armes-nucleaires-et-lillusion-de-la-surete/commentaires
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les syèmes sont vieillissants , des composants sont obsolètes et ne sont
plus fabriqués , la très dangereuse ratégie du lancement sur alerte
(launch under warning) e encore en vigueur , les personnels chargés de
l’exploitation de ces syèmes peuvent avoir des défaillances y compris
psychologiques ou psychiques90 . Enfin les risques grandissants de
cyberattaques diverses sur les syèmes de commande et contrôle des
armes nucléaires ajoutent un nouveau défi pour assurer la sécurité des
armes nucléaires91 .
Risque d’erreur technique, de mauvaise interprétation et d’escalade :
• Il y a deux milliers d’armes prêtes à être lancées sur alerte en moins de
15 minutes . On ne peut exclure qu’une ou plusieurs armes puissent être
envoyées « par erreur » à cause de mauvaises interprétations ou d’erreur
de calcul ou même de programmation des ordinateurs , avec le risque
d’escalade possible (voir appendice IV) . Aux États-Unis , lorsqu’une
alerte e lancée , les personnes de la salle de contrôle diosent de trois
minutes pour aboutir à une première conclusion sur l’éventualité d’une
attaque . Il y a eu beaucoup de fausses alertes . Ensuite une téléconférence
e engagée avec le Président et ses conseillers nucléaires : le reonsable
de l’équipe du Commandement ratégique doit exposer la situation
en une demi-minute . Le Président et ses conseillers ont un maximum
d’une dizaine de minutes pour prendre une décision . En Russie , ce
temps e vraisemblablement plus court . Des mauvaises interprétations
se produisent inévitablement et sont sans doute plus nombreuses que
celles connues publiquement .
• Il y a eu un certain nombre d’épisodes où la guerre nucléaire n’a pas éclaté
non pas par fiabilité de la dissuasion mais par la chance92 : ils remettent
en cause la fiabilité de la dissuasion comme politique de maintien de la
paix . La crise de Cuba , qui a connu des moments extrêmement dangereux ,
Eric Schlosser , World War Three , by Miake , The New Yorker , 23 décembre 2016 .
http://www .newyorker .com/news/news-desk/world-war-three-by-miake

91		
Andrew Futter , Cyber Threats and Nuclear Weapons: New Queions for Command and
Control , Security and rategy , RUSI Publications , 15 July 2016 .

92		
Patricia Lewis , Heather Williams , Benoît Pélopidas and Sasan Aghlan , Too Close for

Comfort , Cases of Near Nuclear Use and Options for Policy , 2014 ,		
http://www .chathamhouse .org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/
default/files/20140428TooCloseforComfortNuclearUseLewisWilliamelopidasAghlani .pdf
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a été l’objet de très nombreuses recherches qui indiquent que cette crise
s’e bien terminée grâce à la chance , comme Robert McNamara l’a dit
à maintes reprises93 : « Je veux dire , et c’est très important , à la fin nous
avons eu de la chance . C’est la chance qui a empêché la guerre nucléaire .
Nous en étions très proches à la fin . Des personnes rationnelles : Kennedy
était rationnel , Khrouchtchev était rationnel , Caro était rationnel .
Des personnes rationnelles ont été très proches de la destruction totale de
leurs sociétés . Et ce danger exie encore aujourd’ hui94 . »
Sachant qu’il y avait des armes nucléaires sur l’île , le Président Kennedy
décide de ne pas bombarder ni envahir Cuba , mais de mettre l’île sous
quarantaine . Sa ratégie e alors de s’assurer qu’il n’y a pas de sous-marin
soviétique autour de Cuba . Le 27 oobre 1962 , l’un des moments les plus
dangereux de la crise , les États-Unis larguent des charges de profondeur
pour forcer les sous-marins à faire surface . Ils endommagent le syème
de communication de l’un des sous-marins . Il y avait quatre sous-marins ,
chacun équipé d’une torpille à tête nucléaire . Robert Mc Namara a
révélé en 1992 dans une conférence à La Havane , qu’il n’était pas au
courant95 . Dans l’un de ces sous-marins , heurté par une des charges de
profondeur , le conta avec Moscou e rompu , et la queion qui se pose
de suivre la procédure suivant laquelle , en cas de perte de conta avec
Moscou , celle-ci peut être expliquée par le fait que la guerre nucléaire
a commencé . Dans ce cas , les inruions sont de causer le maximum
de dommages à l’ennemi . Suivant la procédure en Union soviétique ,
le lancement ne peut avoir lieu que si les trois officiers les plus hauts
gradés dans la chaîne de commandement approuvent le lancement .
Les deux premiers le font , le troisième , Vasili Arkhipov , refuse .96
Un autre exemple e celui d’une bonne politique issue d’une fausse
information lors de la Crise de Cuba . L’une des raisons de cette décision
de quarantaine était aussi la croyance qu’il n’y avait pas de têtes nucléaires
93		
Robert McNamara on the Cuban Missile Crisis, https://www.youtube.com/watch?v=3lrH7RtiobQ
94 The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S . McNamara ,		
https://en .wikiquote .org/wiki/The_Fog_of_War

95		
Robert S . McNamara , “Apocalypse Soon ,” Foreign Policy 16 juin 2005 . dionible sur :
http://www .globalresearch .ca/apocalypse-soon/149

96

https://www .theguardian .com/commentisfree/2012/o/27/vasili-arkhipov-opped-nuclearwar
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taiques à Cuba , alors qu’en fait il y en avait déjà . L’alternative dans ce
cas , aurait été d’envahir ou de bombarder , ce à quoi on sait que Caro
aurait répondu par une incitation encore plus forte aux Soviétiques
à ripoer . Les dirigeants américains ne savaient pas non plus que les
forces ratégiques américaines étaient passées en « Defcon 2 » car le
général Thomas Power , Chef du Strategic Air Command à l’époque ,
avait changé le niveau d’alerte des forces ratégiques américaines
pour intimider les Soviétiques mais sans en informer le Président ni le
minire de la Défense97 . Dans tous ces cas , la bonne décision a été prise
en situation de mauvaise information . Les aeurs eux-mêmes insient
pour dire qu’en présence de la bonne information , ils auraient peut-être
agi autrement . Ce n’e pas la dissuasion ni la raison qui a sauvé le monde
de la guerre nucléaire , mais la chance .
• Toute escalade au-dessus du seuil nucléaire , même à un niveau régional
plus modee , aurait des conséquences planétaires . L’appendice II explique
qu’une guerre dans le sous-continent indien aurait des conséquences
catarophiques à l’échelle mondiale . La possibilité d’escalade au-delà du
seuil nucléaire e très possible du fait des dorines nucléaires de l’Inde
et du Pakian , de la diance minime qui les sépare , ce qui limite donc
le temps de réaion et de préparation à quelques minutes . La pression
à la ripoe serait énorme .
• La sociologie des organisations suggère que les États dotés d’un arsenal
de petite taille et vulnérable subiront une pression à la ripoe beaucoup
plus lourde parce qu’ils seront sujets au choix « utilisez-les ou perdezles » : si les armes nucléaires ne sont pas tout de suite lancées , elles seront
peut-être détruites par une première attaque désarmante . Il y a donc une
très forte incitation à les lancer98 .
La dorine de la dissuasion conduit à la prolifération verticale et à la
prolifération horizontale .
• Quelques États , qui sont aussi les mieux armés conventionnellement ,
insient sur le fait que la force de dissuasion nucléaire e indiensable
à la garantie de leur sécurité . L’invocation des risques de « surprise » et

97		
Ces exemples ont été discutés lors de l’audition de Benoît Pélopidas par le groupe de travail , le
26 janvier 2015 .

98

Source : audition de Benoît Pélopidas le 26 janvier 2015 .
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la prolifération verticale — des « améliorations » étant conamment
proposées par les conrueurs d’armes — , ont conduit à faire évoluer la
dorine dans une direion où le seuil de l’emploi e sensiblement abaissé .
Depuis la fin de la guerre froide , la dorine française e subrepticement
passée d’une dorine de non-emploi à une dorine d’emploi , même si
les déclarations des présidents de la République expriment le contraire .
Quelques jours après le discours du président Chirac en 2006 , lors d’une
audition à la Commission de Défense de l’Assemblée nationale , Michèle
Alliot-Marie , minire de la Défense , s’était exprimée sur « plusieurs
évolutions de la dorine nucléaire française » contenues dans le discours
du président de la République , « qui résultent des modifications du
contexte ratégique 99» . Les équipements ont tous été « adaptés » pour
augmenter la précision , la flexibilité et donc la crédibilité de l’emploi100 .
Comme on peut le lire dans un texte du Sénat de 2004 : « Ainsi ,
nos forces nucléaires doivent être en mesure de menacer de manière
crédible une plus large gamme d’objeifs , afin de garantir la dissuasion
en toutes circonances . La modulation de la puissance explosive des
têtes nucléaires et le renforcement de leurs capacités de pénétration , la
variété des types de veeurs et l’amélioration de leur portée et de leur
précision , la possibilité de définir les cibles les plus pertinentes compte
tenu des circonances , sont autant de paramètres qui sont d’ores et
déjà pris en compte pour l’évolution de notre dissuasion , à travers les
différents programmes en cours . Ces différents éléments sont au centre
des enjeux de la modernisation de nos forces nucléaires au cours des
quinze prochaines années101 . »
• La dorine de la dissuasion promeut aussi la prolifération horizontale ,
car elle présente les armes nucléaires comme une garantie unique et
99		
Audition de Michèle Alliot-Marie , minire de la Défense , sur la dissuasion nucléaire française ,
Commission de la Défense nationale et des Forces armées , compte rendu n° 21 , mercredi 25
janvier 2006 , http://www .assemblee-nationale .fr/12/cr-cdef/05-06/c0506021 .a#TopOfPage

100		Venance Journé , La dissuasion française dans le contexte international , in Armes de

terreur , L’Harmattan , 2010 , et Venance Journé , «France’s Nuclear ance: Independence ,
Unilateralism and Adaptation .» In Getting to Zero , eds . Catherine M . Kelleher and
Judith Reppy (Palo Alto , CA: anford University Press ,) , 2011 . Dionible sur :
http://www .isodarco .it/courses/andalo14/doc/journe_ch7 .18April2011 .pdf

101		Projet de loi de finances pour 2004 - Défense - Nucléaire- Sénat - Une dorine aualisée .
http://89 .202 .136 .71/rap/a03-076-4/a03-076-47 .html
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irremplaçable pour la sécurité du pays doté . Alors que la majorité des États
a accepté de ne pas recourir à l’arme nucléaire pour assurer leur sécurité ,
quelques États , qui sont aussi les mieux armés conventionnellement
— et parmi les plus agressifs — , insient sur le fait que la force de
dissuasion nucléaire e indiensable à la garantie de leur sécurité . En
effet , comment demander aux autres pays de renoncer à ce qui e décrit
comme une garantie ultime de sécurité ? La prolifération ne peut être
jugulée qu’avec des règles internationales de contrôle ries , qui seront
d’autant mieux acceptées par les États non dotés que les États dotés
mettront en œuvre les traités et déclarations qu’ils ont signés depuis des
années voire des décennies (article VI du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) , Déclaration des conférences d’examen du
TNP de 1995 , 2000 , et 2010 , Résolution sur le désarmement nucléaire
adoptée le 8 décembre 2010 par l’Assemblée générale des Nations Unies ,
entre autres) et que l’objeif d’un monde dénucléarisé sera envisagé sans
hypocrisie . La politique de doubles andards e contre-produive ,
comme , par exemple , 1) de taire l’arme nucléaire israélienne tout en ayant
une politique très agressive vis-à-vis de l’Iran . Ces deux pays n’ont pas le
même atut vis-à-vis du TNP , mais ce sont des pays en conflit et situés
dans la même région ; 2) de signer des accords nucléaires avec l’Inde pour
l’aider dans sa produion d’énergie nucléaire civile , ce qui permettra
à l’Inde de concentrer ses ressources domeiques pour le programme
nucléaire militaire et juifierait des demandes particulières du Pakian .
Risque terrorie102 :
• Enfin , la possession d’armes nucléaires et d’une quantité importante de
matériaux adaptés à l’usage militaire (plutonium ou uranium hautement
enrichi) augmente le risque d’’usage et de terrorisme nucléaire d’autant
plus que le nombre de pays détenteurs e élevé . La fabrication d’une arme
nucléaire « primitive » e relativement facile , mais l’accès aux matériaux
nucléaires en quantité suffisante e la condition indiensable pour
conruire une arme nucléaire . Jusqu’à présent , les armes nucléaires sont
suffisamment bien gardées ou conservées dans un état où une détonation
ne serait pas possible . Par contre, le ri contrôle des matériaux de qualité

102		Charles D . Ferguson & William C . Potter , Improvised Nuclear Devices and Nuclear Terrorism
no2 , Center for Nonproliferation udies , Monterey Initute of International udies , 2004 .
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militaire e plus difficile à assurer . Il n’e pas totalement exclu qu’un
groupe puisse , malgré tout , se procurer ou voler une arme nucléaire et
qu’il la fasse exploser dans une ville , surtout en cas de crise , économique
ou autre , très grave dans un pays détenteur .
• Quant au terrorisme radiologique , la « bombe sale » contenant de
la matière radioaive (mais non de qualité militaire) et des explosifs
conventionnels : « Exécuter ce scénario serait si facile que de nombreux
experts sont surpris qu’il ne se soit pas déjà produit103 . » L’explosion d’un
tel engin e d’un autre ordre , elle ferait des dégâts , mais sans aucune
comparaison avec celle d’une arme nucléaire .
D’autres arguments contre la force de dissuasion sont régulièrement mis
en avant .
Une première série concerne le caraère antidémocratique de la geion des
armes nucléaires : absence de vote sur les queions de fond (dorine d’emploi ,
ultime avertissement , etc .) , geion par une technocratie qui entretient le secret ,
concentration du pouvoir d’emploi dans les mains d’un décideur unique . Concernant les ressources allouées au programme nucléaire , Pierre Messmer , minire
de la défense du général de Gaulle , avait exprimé que l’opacité était de rigueur :
« Il y a des secrets militaires qui se traduisent par des silences budgétaires… Vous ne
trouverez nulle part dans le budget militaire , la possibilité de calculer exaement
notre armement atomique . C’e très volontairement que nous l’avons fait104 . »
Un autre ae de ce caraère antidémocratique e que la décision nucléaire
e souraite à tous les pouvoirs de l’État , législatif , juridique et même politique .
Étant donné le très court laps de temps pour prendre l’éventuelle décision de
lancer une arme nucléaire , ce pouvoir de décision , aux conséquences potentiellement monrueuses , e partagé par un tout petit nombre de personnes . En
France , c’e le seul Président qui détient ce pouvoir . Les dirigeants seront-ils
toujours rationnels et capables de résier à la pression d’utiliser l’arme nucléaire
en cas de crise ? Les populations ne sont pas au courant des occasions où leurs
dirigeants ont sérieusement considéré l’emploi de l’arme nucléaire et , dans les
103		Elisabeth Eaves , What does “nuclear terrorism” really mean? , Bulletin of the Atomic Scientis ,
7 avril 2016 , http://thebulletin .org/what-does-nuclear-terrorism-really-mean9309

104		L’express , 28 mai- 3 juin 1973 , p 59 , cité par Bruno Barillot , Audit Atomique , le coût de l’arsenal
français (1945-2010) , p .9 .
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cas où ces épisodes sont connus , ils ne le sont des décennies après les crises . Robert McNamara écrivait en 2005 : « Il faut un ae du Congrès pour déclarer
la guerre , mais l’holocaue nucléaire peut être déclenché après vingt minutes
de délibération entre le Président et ses conseillers105 . » Un de ces exemples
e celui du Président Richard Nixon qui voulait utiliser l’arme nucléaire au
Vietnam106 . Plus tard , lors de la grande crise des 24 et 25 oobre 1973 , pendant
les derniers moments de la guerre du Yom Kippour , la mise en état d’alerte des
forces ratégiques américaines fut l’une des aions cruciales prises par la Maison
Blanche pour répondre à la menace soviétique d’intervenir au Moyen-Orient .
Le secrétaire d’État Henry Kissinger , qui présidait la séance où cette décision a
été prise , s’était mis d’accord avec le secrétaire général de la Maison Blanche de
ne pas prévenir le président Nixon de la réunion parce qu’il était trop « affolé » ,
« agité et émotif » en raison de l’éclatement de l’affaire du Watergate107 .
Une autre série d’arguments se réfère aux ressources financières et humaines
mobilisées pour la mise au point de la force de dissuasion française . Cependant ,
on peut eimer que si les armes nucléaires remplissaient vraiment le rôle que les
tenants de la dissuasion nucléaire leur assignent , ce coût serait supportable pour
le pays . Par contre , dans une époque de crise économique et dans les conditions
auelles de reriions des budgets publics (santé , juice , armée entre autres) ,
les fonds alloués à la dissuasion , 3 à 4 milliards d’euros par an , et 6 milliards au
pic des dépenses prévu pour 2025108 , seraient bien plus profitables à la société
dans des domaines où les manques se font cruellement sentir , soit en matière de
sécurité ou pour des pans entiers de la société qui sont marginalisés , les jeunes
en particulier .
Dans un passage relatif à l’analyse de menaces , on peut lire dans un rapport
du Sénat de 2012 sur l’avenir des forces nucléaires une phrase qui indique que la
force de dissuasion n’e pas aussi indiensable à notre survie comme elle l’e
souvent présentée : « S’il nous fallait dessiner aujourd’hui un format d’armées
partant de zéro , il e fort probable , que la nécessité d’acquérir une force de frappe
105		Robert McNamara , Apocalye soon , Foreign Affairs , Foreign Policy , 16 juin 2005, opus
cité .

106		Alex Wellerein , Nixon and the bomb: “I ju want you to think big , Henry!” 25 oobre 2013 ,
http://blog .nuclearsecrecy .com/2013/10/25/nixon-and-the-bomb/

107 Cité dans Georges Charpak , Richard L . Garwin , Venance Journé , De Tchernobyl en tchernobyls ,
Ed . Odile Jacob , 2005 , p 309 .

108		Bruno Tertrais et Jean Guisnel , Le Président et la Bombe , Ed . Odile Jacob , 2016 , p . 276 .
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nucléaire , avec de surcroît deux composantes , ne ferait pas partie de nos ambitions
de défense109 . »
Il e aussi possible de queionner l’argument de puissance au niveau international conféré à la France par l’arme nucléaire qui garantirait la souveraineté et
l’autonomie ratégique nationales ainsi qu’une visibilité internationale accrue .
Tout d’abord , les sièges au Conseil de sécurité des Nations unies110 ont été
décidés avant la première explosion nucléaire , ceci en fonion de la population
que représentaient à l’époque les pays nommés , dont certains étaient encore des
puissances coloniales .
L’Allemagne ou le Japon , vaincus de la Seconde Guerre mondiale et qui ont
été grandement détruits , ne sont pas moins visibles internationalement que les
plans politique ou économique que la France . Le G20 qui e l’inance internationale qui dirige le monde économique regroupe maintenant une majorité
(14) de pays non-nucléaires .

Conclusion
Les effets des armes nucléaires sont tels qu’il e impossible d’y échapper ,
que ce soient ceux à court ou à long terme . Ces effets seraient amplifiés par les
conséquences psychologiques et de désorganisation des sociétés qui suivraient
tout échange nucléaire . Contrairement aux armes biologiques ou chimiques
pour lesquelles on pourrait envisager des proteions , il e impossible de mettre
en place une quelconque ratégie de proteion des populations dans le cas des
armes nucléaires . En outre , les impas toucheraient aussi des populations très
éloignées des pays en guerre .
Comment peut-on assurer indéfiniment la prévention d’un lancement accidentel ? Il e utopique de penser que la dissuasion fonionnera dans un futur
indéfini sans emploi d’armes nucléaires , volontaire ou accidentel . C’e une utopie
technologique : il n’exie pas de technologie complexe et étroitement couplée
qui n’échoue pas avec des conséquences potentiellement catarophiques si elle
e utilisée de façon suffisamment prolongée dans le futur . Cette utopie part
du principe que même si la technologie échoue , elle échouera en notre faveur
109		L’avenir des forces nucléaires françaises Sénat , Rapport d’information n° 668 (2011-2012) .
https://www .senat .fr/rap/r11-668/r11-66816 .html#toc156

110		Charte des Nations unies , signée le 26 juin 1945 a San Francisco , chapitre V , article 23 ,
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ou encore que la défense antimissile aura rendu les armes nucléaires obsolètes
avant leur échec catarophique111 . Les armes nucléaires doivent , à l’inar des
armes chimiques et biologiques , être abolies dans un futur proche , sinon le risque
qu’elles soient utilisées deviendra réalité .
Les armes nucléaires ne protègent contre aucun des grands risques auxquels
nos sociétés sont confrontées : grandes crises sociales , terrorisme , invasions d’idéologies ou de fanatismes contraires à la démocratie , invasions « économiques» .
Mais elles représentent en elles-mêmes une menace réelle . La seule assurance que
des armes ne seront pas utilisées e qu’elles ne soient pas dionibles et donc
qu’elles soient détruites . Sinon , tôt ou tard , le nombre de pays dotés de l’arme
nucléaire augmentera . Œuvrer dans ce sens e donc de l’intérêt de tous les pays ,
y compris les pays nucléaires .
Il découle logiquement de tout ce qui précède , c’e-à-dire du bilan défavorable des risques bien réels (en particulier , les possibilités d’accidents et de
mauvaises interprétations) et des avantages supposés , car impossibles à prouver ,
de la dissuasion nucléaire que l’élimination unilatérale des armes nucléaires e
la seule alternative raisonnable et souhaitable .
Une autre raison milite aussi fortement en faveur du désarmement unilatéral : la difficulté inhérente à tout processus multilatéral consensuel concernant
un sujet aussi compliqué et sensible que les armes nucléaires , les pays pouvant
être en désaccord sur des aes techniques , le calendrier , etc . L’arme nucléaire
étant une arme nationale , le désarmement peut aussi être national , comme cela
a été le cas de l’Afrique du Sud .
Un monde dénucléarisé comme il a été évoqué à Prague en 2009 par le Président Barack Obama112 sera certainement préférable au monde auel avec une
dizaine de puissances nucléaires , et encore plus à la seule alternative possible , à
savoir un monde , qui comprendra à terme un nombre bien plus élevé de puissances
ou de groupes non étatiques dotés d’armes nucléaires . Au lieu de tout faire pour
conserver son atut de puissance nucléaire , la France aurait tout intérêt à œuvrer
pour une dénucléarisation mondiale et vérifiée . C’e dans cette logique que
devrait être prise la décision de renoncer unilatéralement aux armes nucléaires .
111		
Audition de Benoît Pélopidas par le groupe de travail le 26 janvier 2015 .
112		The “peace and security of a Nuclear Weapon Free World (NWFW)” , discours du Président

Barack Obama , Prague 2009 . https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-presidentbarack-obama-prague-delivered
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S’adressant le 10 oobre 2016 aux participants d’une conférence organisée à
l’occasion du 30e anniversaire de la rencontre de Reykjavik , Mikhaïl Gorbatchev
s’e ainsi exprimé : « Je suis profondément convaincu qu’un monde exempt
d’armes nucléaires n’e pas une utopie , mais une nécessité impérieuse . Nous
devons conamment rappeler aux leaders mondiaux ce but et leur engagement .
Tant que les armes nucléaires exieront , il y a un risque qu’un jour elles seront
utilisées à la suite d’un accident ou d’une défaillance technique ou d’une mauvaise intention de la part d’une personne - un fou ou terrorie . Nous devons
donc réaffirmer l’objeif d’interdire et d’éliminer les armes nucléaires . Les
politiciens qui pensent que les problèmes ou les conflits peuvent être résolus par
l’utilisation de la force militaire (même en tant que ‘dernier recours’) doivent
être rejetés par la société ; ils doivent quitter la scène113 . »
Les paroles de Jean Roand reent d’aualité : Anti-atomie bien ordonné
commence par soi-même . Le rôle des Français e « en premier lieu de proteer
contre la force atomique française — inutile , absurde , inemployable , aussi bien
contre un adversaire plus fort que contre un plus faible , éminemment dangereuse puisqu’elle nous désigne pour cible , criminelle et inhumaine puisque sa
fonion e de frapper séleivement des populations civiles ; qui plus e , elle
donne aux autres nations le mauvais exemple en suscitant la malsaine émulation
des chauvinismes nucléaires114 . »

113

Mikhaïl Gorbachev: Nuclear weapon-free world is not a utopia , but a necessity , 10 oobre
2016 , http://tass .com/world/905191

114		Discours du 21 avril 1968 aux assises Nationales de la Paix — Cité dans Jean Marie Muller ,
page 37 ; voir aussi :						
http://irnc .org/NonViolence/Items/Muller_ Jean_Roand_arme_nucleaire .pdf .
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Appendice I — L’utilisation de l’arme nucléaire en « pulse »
électromagnétique (IEM)
L’explosion d’une arme nucléaire conduit à l’émission d’’une grande quantité
d’élerons donnant naissance à une onde éleromagnétique inantanée , le
pulse - ou impulsion – éleromagnétique , qui produit une forte augmentation
de voltage sur le courant élerique et invalide tous les composants éleroniques .
L’explosion d’une arme nucléaire à une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres
créerait une impulsion éleromagnétique qui aurait pour résultat la deruion
de la grande majorité des composants éleromagnétiques et informatiques (donc
les syèmes éleriques , informatiques , de contrôle et de communication) sauf
pour les équipements mis hors tension , sur un rayon de quelques dizaines à centaines de kilomètres . Plus l’arme explose à haute altitude , plus la région touchée
e importante , les conséquences ne s’arrêtant pas aux frontières .
À très haute altitude — quelques centaines de kilomètres — , l’impulsion
éleromagnétique pourrait avoir des effets s’étendant sur des régions de la
taille d’un continent et elle affeerait la plupart des syèmes éleriques , de
communication et de contrôle , basés au sol , dans l’air et en mer .
Par exemple , si une bombe explosait à une altitude de 500 kilomètres au-dessus de Omaha , au centre des États-Unis , les équipements de communication ,
les syèmes de transmission élerique , les ordinateurs , les radars , etc . seraient
affeés par une élévation en voltage un million de fois plus importante que
celle produite par un éclair . Les équipements modernes ultra-miniaturisés sont
encore plus sensibles à une telle différence de voltage . Évidemment plus rien ne
fonionnerait , y compris les communications pour les équipes de secours et
tout le matériel dont ces équipes ont besoin .
Contrairement aux dommages dus à l’explosion d’une arme nucléaire au
sol ou à une altitude « optimale » pour maximiser les impas , l’efficacité de
l’utilisation d’une arme nucléaire pour fournir une impulsion éleromagnétique
ne peut pas être calculée car la sensibilité de l’éleronique à cette impulsion
dépend beaucoup des détails d’agencement et d’empaquetage de l’éleronique ,
ainsi que de son blindage .
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Appendice II — Effets à long terme sur le climat
Pendant la guerre froide , lorsque la crainte d’un échange de quelques centaines ou milliers d’armes n’était pas dénuée de fondement et comme il n’y avait
aucune certitude qu’il serait possible d’éviter l’escalade si une arme nucléaire
était lancée , des chercheurs ont étudié les conséquences qui en résulteraient sur
le climat . Paul J . Crutzen , co-lauréat du prix Nobel de Chimie en 1995 pour ses
travaux sur l’ozone ratohérique , et John W . Birks ont publié en 1982 dans la
revue suédoise Ambio écialisée dans les queions d’environnement , un article
vite devenu célèbre : « L’atmosphère après une guerre nucléaire : le crépuscule à
midi »115 . Ils furent les premiers à attirer l’attention sur le fait que les incendies
monrueux consécutifs aux explosions nucléaires conduiraient à l’émission
de quantités considérables de poussières et de suies qui pourraient absorber la
majeure partie du rayonnement solaire pendant des mois , voire des années : il
s’ensuivrait une élimination de la produion agricole dans tout l’hémihère
nord . La publication de cet article imula toute une série de travaux où divers
scénarios furent étudiés et comparés , et les effets collatéraux détaillés : la formation de lourds nuages de gaz toxiques au ras du sol entraînés par la deruion
des villes , la diffusion des retombées radioaives et la diminution de la couche
d’ozone ratohérique .
Un scénario avec un échange de 5 000 mégatonnes , (ce qui représentait
40 % de la puissance au milieu des années 1980 ou la totalité de la puissance
des armes auelles 116) conduirait à la formation d’un nuage de poussière et de
suies de 1 ,2 milliard de tonnes enveloppant rapidement l’hémihère nord puis
tourbillonnant vers l’hémihère sud , qui bloquerait au moins 90 % de la lumière
solaire . La température à la surface de la Terre serait tombée à une moyenne
de - 25 °C et se serait maintenue à des températures glaciaires pour trois mois ,
même si la guerre s’était produite pendant l’été dans l’hémihère nord . Ceux
qui auraient survécu aux radiations et à l’effet de souffle mourraient de faim117 .
Il n’e pas étonnant que ces résultats aient été abondamment critiqués
115		
Crutzen , P .J .; Birks , J .W . (1982) . “The atmohere after a nuclear war: Twilight at noon” .
Ambio . Allen Press . 11 (2/3): 114–125 .

116		http://www .nuclearfiles .org/menu/key-issues/nuclear-weapons/basics/nuclear-ockpiles .htm
117 Cité dans Science blogs: The Population Bomb , Nuclear Winter and the Role of Science in
Public Advocacy , 4 août 2009 ,					
http://scienceblogs .com/primatediaries/2009/08/04/science_is_conservative
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dans les milieux conservateurs , par des politiciens comme Henry Kissinger , par
des concepteurs d’armes comme Edward Teller , par des chercheurs de la Rand
Corporation , et bien d’autres encore , reprochant aux scientifiques de proférer
des « mensonges politiquement inirés118 » .
Malgré tout , ces travaux eurent un impa certain sur les plus hauts dirigeants
américains et soviétiques .
Dans une interview au New York Times le 12 février 1985 , Ronald Reagan
a déclaré que l’hiver nucléaire était une raison pour laquelle les États-Unis et
l’Union soviétique devraient réduire leurs ocks d’armes nucléaires : « Un
grand nombre de scientifiques réputés nous disent qu’une guerre nucléaire pourrait
se terminer en une défaite pour tous car nous pourrions réduire à néant la Terre
telle que nous la connaissons119 . »
Selon Andreï A . Kokoshin , ancien Premier minire adjoint de la défense
en Russie dans son étude hiorique de la Pensée ratégique soviétique de 1998 :
« Dans la première moitié des années 1980 , les résultats des médecins américains
et soviétiques à la suite de la guerre nucléaire et de la théorie de l’hiver nucléaire
ont influencé sensiblement les dirigeants soviétiques120 . »
Quant à Mikhaïl Gorbatchev , celui-ci déclara que cela avait représenté
un « grand imulant » pour agir et renverser la course aux armements : « Les
modèles réalisés par des scientifiques russes et américains ont montré qu’une guerre
nucléaire entraînerait un hiver nucléaire qui serait extrêmement derueur pour
toute la vie sur la Terre ; la connaissance de ce fait a été un grand imulant pour
nous , pour les personnes d’honneur et de morale , pour agir dans cette situation121 . »

Nouvelles études
Après la prise de conscience de la réalité du danger et la fin de la guerre froide
avec la diminution par trois des arsenaux nucléaires , on aurait pu penser qu’un
118

Cité dans : The Population Bomb , Nuclear Winter and the Role of Science in Public Advocacy
(note précédente),

119		Transcript of interview with President on a range of issues New York Times 12 février 1985 .
http://www .nytimes .com/1985/02/12/world/transcript-of-interview-with-president-on-arange-of-issues .html?pagewanted=all

120		Andrei A . Kokoshin , Soviet rategic Thought , MIT Press , (p . 136) , cité dans Cité dans : The
Population Bomb , Nuclear Winter and the Role of Science in Public Advocacy .

121		http://www .salon .com/2000/09/07/gorbachev/ .
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tel danger était écarté . Il n’en e rien pour plusieurs raisons :
1) il ree encore quelque 15 000 armes dont environ un quart opérationnelles 122 ;
2) le nombre de pays diosant d’arsenaux a augmenté — par exemple , l’Inde
et le Pakian diosent chacun d’environ une centaine d’armes ;
3) les modèles climatiques , qui ont été grandement améliorés et raffinés
depuis trente années , donnent des résultats plus précis et plus alarmants que
les modèles précédents .
En 2007 , des climatologues américains , dont certains avaient participé
aux travaux initiaux des années 1980 , ont publié de nouveaux résultats obtenus
grâce aux modèles climatiques les plus récents123 . Pour la première fois dans ce
type d’étude , ces chercheurs ont utilisé des modèles climatiques à circulation
générale atmohère-océan , maintenant capables de simuler une atmohère
réalie jusqu’à une altitude de 80 kilomètres . Ils ont réalisé des simulations
s’étendant sur une dizaine d’années . Il y a bien évidemment des incertitudes
mais les observations satellite , réalisées à la suite d’éruptions volcaniques , de
feux de forêt et des feux de puits de pétrole qui ont duré des mois à la suite de la
première guerre du Golfe , permettent d’avoir globalement confiance dans les
résultats de ces modèles . En comparant les nouveaux résultats à ceux des premières études il y a trente ans , on en conclut que les effets climatiques dureraient
plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant : en effet , les particules de fumée
chauffées par le Soleil et s’élevant dans la haute atmohère y reeraient pendant
de plus nombreuses années . En conséquence , le refroidissement durerait plus
longtemps que précédemment calculé .
Les chercheurs ont aussi étudié le scénario d’une guerre nucléaire limitée
à quelques dizaines de bombes . L’hypothèse généralement admise était qu’une
guerre limitée causerait un nombre inacceptable de morts et des effets locaux
dévaateurs , mais qu’il n’y aurait pas de conséquences environnementales importantes au niveau mondial . Leurs résultats montrent qu’il en e bien autrement .
Le scénario étudié e celui d’un échange entre l’Inde et le Pakian , où chaque
122 Sipri fa sheet , Trends in World nuclear Forces , 2016

https://www .sipri .org/sites/default/files/FS%201606%20WNF_Embargo_Final%20A .pdf

123		Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: ill

catarophic consequences , Alan Robock , Luke Oman , Georgiy L . enchikov , Journal of
Geophysical Research , VOL . 112 , juillet 2007
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pays utiliserait une cinquantaine d’armes nucléaires (c’e-à-dire 0 ,3 % du ock
mondial auel) de la même puissance que celle d’Hiroshima (c’e-à-dire environ
dix fois inférieure à celle des bombes ockées par milliers dans les arsenaux des
grandes puissances) , ciblant les grandes villes des deux pays qui concentrent la
population et l’aivité économique . Il s’ensuivrait la mort immédiate de vingt
millions de personnes et des pertes économiques incalculables . Les conséquences
indirees , au niveau mondial , seraient encore plus catarophiques . Les fumées
engendrées par les immenses feux dans les villes conduiraient à l’émission de cinq
millions de tonnes de particules dans la haute tropohère au-dessus des villes et
qui s’élèveraient ensuite dans la ratohère . Le nuage de suie qui en résulterait
s’étendrait sur toute la planète en deux semaines et bloquerait la lumière et la
chaleur du soleil , ce qui conduirait à une réduion de la température et des précipitations pendant une dizaine d’années . En quelques jours , les températures
deviendraient inférieures à celles du Petit Âge glaciaire .124
Leurs projeions ne sont guère rassurantes : « Un refroidissement moyen
de la terre de - 7 à - 8 °C persierait pendant des années et , après une décennie , le
refroidissement moyen serait encore de - 4 °C . Cela représenterait un changement
de température dont la rapidité et l’amplitude n’auraient pas été expérimentées
par la race humaine . Les changements de température seraient les plus importants
sur les continents . Un refroidissement de plus de 20 °C se produirait sur les grandes
régions de l’Amérique du Nord et de plus de 30 °C sur la plus grande partie de
l’Eurasie »125 . Même s’il y a des incertitudes , il e clair qu’une guerre nucléaire
limitée pourrait avoir des effets dévaateurs sur la civilisation humaine dans
son ensemble .
Une autre conséquence catarophique sur la santé serait la forte diminution de la couche d’ozone , de 25 à 45 % aux latitudes moyennes et de 50 à 70 %
aux hautes latitudes , sur une durée de 5 à 10 ans126 . Enfin , en ce qui concerne
les impas sur l’agriculture , il s’ensuivrait une forte et rapide réduion de la
produion agricole , la période de croissance des plantes serait fortement réduite
124		Les recherches et les publications de Toon and Robock sont dionibles sur leur site : http://
climate .envsci .rutgers .edu/nuclear/

125		Cité dans : The Population Bomb , Nuclear Winter and the Role of Science in Public Advocacy,
opus cité .

126		Massive global ozone loss predied following regional nuclear confli , Michael J . Mills ,

Owen B . Toon , Richard P . Turco , Douglas E . Kinnison Rolando R . Garcia , février 2007 ,
http://www.pnas.org/content/105/14/5307.full.pdf+html?sid=2e0ff300-618d-488f-884f-692da510a53f
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et des surfaces importantes de terres cultivables devraient être abandonnées à
cause des retombées radioaives .
Ces nouvelles recherches confirment donc la théorie de l’hiver nucléaire .
Elles montrent aussi qu’un échange mettant en jeu moins d’un centième du ock
auel d’armes nucléaires aurait des conséquences planétaires sur le climat qui
seraient d’une nature et amplitude jamais encore connues par l’eèce humaine .
Les effets indires , sur des populations en dehors du conflit , seraient supérieurs
aux effets dires .
Prenant connaissance de ces nouveaux résultats , Gorbatchev a dit : « Je
suis convaincu que les armes nucléaires doivent être abolies . Leur emploi dans un
conflit militaire eimpensable : leur usage pour atteindre des objeifs politiques
e immoral . Il y a vingt-cinq ans , le Président Reagan et moi-même avons conclu
un sommet à Genève par une déclaration commune où nous disions ‘qu’une guerre
nucléaire ne peut être gagnée et ne devrait jamais être menée’ , et cette nouvelle étude
en souligne la raison en détail de façon étonnante et inquiétante127. »

Appendice III — Accidents , quelques exemples
Les accidents avec des avions ou des sous-marins tranortant des armes
font rarement la « une » des journaux . Même s’il n’y a pas — encore — eu de
détonation nucléaire à la suite d’un accident , il n’y a pas de certitude que cela
n’arrive jamais .
Un accident qui s’e produit en février 2009 a mis en cause deux sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins , un français , Le Triomphant , et un britannique , le
HMS Vanguard , qui sont entrés en collision , avec 32 missiles à bord équipés
chacun de six têtes nucléaires de 100-150 kilotonnes par tête .
Aux États-Unis , on a généralement un peu plus d’informations que dans
les autres pays : un rapport du minière de la défense des États-Unis décrit les
circonances de trente-deux accidents impliquant des armes nucléaires américaines entre le 13 février 1950 et le 19 septembre 1980128 . Il semblerait qu’après
127 http://www .huffingtonpo .com/alan-robock/ban-nuclear-weapons-savin_b_4819299 .html
128 La lie et quelques explications sur ces accidents e dionible sur : The Defense
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cette date , de tels événements n’aient pas fait l’objet de rapport syématique .
Des armes nucléaires ont été perdues et certains accidents ont donné lieu à des
contaminations radioaives élevées avec des conséquences sanitaires graves sur
les populations qui n’ont pas été reconnues comme telles par le gouvernement
américain .
Le 24 janvier 1961 , à Goldsboro en Caroline du Nord , un B-52 de l’Armée
de l’Air des États-Unis tranortant deux bombes thermonucléaires Mark-39
de 3 à 4 mégatonnes explose en vol à la suite d’une défaillance de pression de
carburant . L’une des deux bombes atterrit avec son parachute , et l’autre tomba
dans un champ boueux en chute libre à une vitesse de 1 000 kilomètres à l’heure .
Certains morceaux contenant du matériau radioaif ne furent jamais retrouvés
malgré des recherches jusqu’à quinze mètres de profondeur . Robert McNamara ,
secrétaire d’État à la défense à l’époque de l’accident , déclara en 1983 que cette
arme avait passé six des sept étapes de mise à feu129 .
Un autre accident plus connu e celui de Palomares en Eagne , où le
17 janvier 1966 , un B52 e entré en collision avec un avion-citerne à 9 000
mètres d’altitude . L’avion tranortait quatre bombes thermonucléaires B-28
au plutonium d’une puissance de 70 kilotonnes à 1 ,45 mégatonne . L’une atterrit
sans encombre dans le lit d’une rivière , les explosifs conventionnels entourant
les bombes ont détruit deux d’entre elles et plusieurs kilogrammes de plutonium
furent disséminés sur un rayon de 500 mètres . Une quantité de 1 400 tonnes
de terre et de végétation radioaives a été extraite et tranortée à Savannah
River aux États-Unis . Des vêtements de proteion avaient été fournis aux seuls
personnels américains — mais non aux Eagnols — , qui bénéficiaient aussi
d’un suivi pour mesurer les doses radioaives reçues . Quant à l’étendue de la
contamination nucléaire , d’après l’Agence nucléaire de défense des États-Unis ,
elle ne sera jamais connue . La quatrième bombe tomba en mer à 8 kilomètres
des côtes et à 800 mètres de profondeur : « Pour retrouver la bombe de Palomares , il a fallu 3 000 hommes , 30 navires , 4 sous-marins des dizaines d’avions

Monitor , 1981 Center for Defense Information , US nuclear weapon accidents ,
http://www .nukerat .com/us/CDI_BrokenArrowMonitor1981 .pdf

129		http://www .learnnc .org/lp/editions/nchi-powar/6005
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et d’hélicoptères , 80 jours et surtout un vieux pêcheur130 . »
Le 21 janvier 1968 , un bombardier B-52 américain en mission secrète
d’alerte précoce s’e écrasé sur la glace près de la base de Thulé au Groenland à
la suite d’un incendie à bord . Il tranortait 4 bombes B-28 de 1 ,1 mégatonne
dont l’enveloppe a explosé , disséminant uranium , plutonium et tritium sur
une surface de 600 mètres de rayon . L’étage secondaire d’une des bombes n’a
jamais été retrouvé . Sept cents militaires américains et des centaines de civils
danois ont travaillé pendant huit mois au nettoyage et à la décontamination
dans de conditions effroyables d’obscurité , de vent et de température , celles-ci
oscillant entre -35 et -55 °C , avec des équipements ne pouvant fonionner à
cause du froid . Une quantité de 10 500 tonnes de glace et de débris divers fut
tranortée à Savannah River .
Après l’accident de Thulé , Robert McNamara prit la décision de ne plus
laisser les bombardiers voler avec des armes nucléaires à bord .
Malgré cela , le 30 août 2007 , six missiles de croisière armés ont été montés
« par erreur » sur un bombardier B-52 qui a survolé le pays pendant plusieurs
heures avec à son bord six têtes nucléaires sans que le pilote ne le sache ! Il a
fallu 36 heures pour que l’on se rende compte que les armes nucléaires n’étaient
pas où elles auraient dû se trouver et donc en dehors de toute proteion . En
réponse à l’incident , le Département de la défense et l’armée de l’air ont mené
une enquête dont les résultats ont été publiés le 19 oobre 2007 : les normes et
les procédures de manutention des armes nucléaires n’avaient pas été suivies par
de nombreux personnels de l’armée de l’air131 .

Appendice IV – Mauvaises interprétations et fausses
alarmes , quelques exemples
Le 3 juin 1980 , à la base du Commandement ratégique aérien de Omaha
dans le Nebraska , les écrans ont indiqué que l’Union soviétique avait lancé une
attaque avec des missiles baliiques intercontinentaux . L’alerte fut donnée et
des avions tranortant des armes nucléaires décollèrent d’Hawaï . Trois minutes
130		La leçon de Palomares , Science et Vie , Mars 1968 .
131		 http://scholar .harvard .edu/files/jvaynman/files/minot_afb_report .pdf
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plus tard , le dysfonionnement informatique fut découvert . Un rapport du Sénat
des États-Unis a indiqué qu’entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1980 , il y a eu
147 alarmes indiquant une attaque de missiles sur les États-Unis , dont quatre
sont montées jusqu’à la convocation de la Conférence d’évaluation de la menace .
Le 26 septembre 1983 , le syème d’alarme précoce de l’Union soviétique a
indiqué que cinq missiles ont été lancés d’une base américaine . Bien que le syème
n’ait pas présenté d’erreur de fonionnement , le lieutenant-colonel anislav
Petrov a décidé que c’était une fausse alarme . Pour avoir évité la catarophe
majeure , il fut décoré de la World Citizen Award132 .
Cela ne s’e pas arrêté avec la fin de la guerre froide . Le 25 janvier 1995 , un
radar russe détee un lancement inattendu de missile près du itzberg , à cinq
minutes de vol de Moscou . Le Président russe , Boris Eline , le minire de la
défense et le chef d’État-major ont été informés et les syèmes de commande/
contrôle mis en position de combat et prêts à envoyer un missile sur les États-Unis .
Heureusement , en moins de cinq minutes , le radar russe a pu déterminer que
l’impa du missile se situerait en dehors des frontières nationales . Il s’agissait
d’une fusée norvégienne lancée dans le cadre d’un programme scientifique de
météorologie de la NASA . La Norvège avait notifié trente-cinq pays , dont la
Russie , de ce lancement , mais l’information n’avait pas été transmise au personnel
de service au site du radar du syème d’alerte précoce .

132		Diinion remise annuellement par le World Affairs Council of America qui e une nonprofit-organization soutenue par de nombreuses organisations officielles , dont l’Otan .
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Chapitre II-5

Objections à l’abandon unilatéral de
la force nucléaire française

(contribution spécifique du sous-groupe 1 , sous la plume d’Achille Ferrari133)
Avant toute analyse précisons : le sujet n’e pas l’armement nucléaire ,
considéré par certains pays comme une arme de bataille , mais la dissuasion nucléaire , qui se fixe comme objeif le non emploi . et plus précisément de savoir
si la France doit conserver ou abandonner sa force de dissuasion ?
Il s’agit , la menace étant effroyable , de dissuader un adversaire de pousser
le conflit aux extrêmes , voire même de l’engager . Et comme d’autres pays sont
dotés de la « bombe » et n’envisagent pas d’y renoncer , un abandon par la
France ne pourrait être qu’unilatéral . Si tous abandonnaient leur armement
nucléaire de manière irréversible , la queion se poserait sous un jour nouveau ,
mais on en e loin .
Essentiellement , trois arguments sont développés contre le nucléaire :
- arme de terreur ;
- inutilité ratégique ;
- risques d’explosion accidentelle .
…à quoi s’ajoutent quelques autres points plus mineurs .
133		Jean-Claude , Bertagna Alain Crémieux , Achille Ferrari . François Flori , Sylvain
Hercberg , Marcel Edouard Jayr , Frédéric Marie

115

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés

1) Le premier argument concerne l’éthique et le caractère
réputé criminel de l’arme nucléaire
Aussi longtemps que le monde ree nucléarisé , la queion éthique ree pour
nous limitée , puisque , en abandonnant cette arme , nous ne ferions pas cesser le
risque d’horreur , d’autant plus que nous prônons le non-emploi . Les populations
civiles ne sont pas épargnées par certains de nos adversaires potentiels . Il suffit
de regarder les régions du Moyen-Orient conquises par Daech , et d’y conater
le sort réservé aux civils .
On rappelle toujours Hiroshima , mais en oubliant que le sac de Nankin par
les Japonais a fait tout autant de viimes . On oublie aussi que la deruion la
plus massive des soixante-dix dernières années (Hiroshima inclus) a été le fait
de la machette (Rwanda) .
Ne jouons pas les naïfs du genre « cela e inconcevable » , tout aussi inconcevable que de supposer , au cours des années trente , que serait bientôt mise
en œuvre un génocide des juifs .
La politique internationale e le terrain d’un certain cynisme ; aussi oserat-on déclarer que , si viimes civiles il y doit y avoir , mieux vaut qu’elles soient
chez nos ennemis plutôt que chez nous .
Plus que l’arme nucléaire , c’e la guerre , toute guerre , qui e immorale .
Et malheureusement , on n’a toujours pas trouvé la recette pour l’abolir ,
sauf , peut-être , entre les USA et l’URSS dans la seconde moitié du xxe siècle .
Et nous sommes un certain nombre à croire que la menace nucléaire n’y pas été
étrangère . E-ce toujours le cas dans le monde auel ? Cela mérite réflexion .
Des hommes admirables se sont prononcés contre le nucléaire , d’autres l’ont
soutenu ; ce débat e digne , mais sans conclusion . Rappelons que , dans les années trente , des gens éminents ont fait campagne contre tout effort d’armement
de la France , contre toute aion pour contrer l’occupation de la Rhénanie par
Hitler , contre le soutien aux républicains eagnols… On sait quelle a été la suite .
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2) Second volet : la supposée inutilité stratégique
Là aussi , chassons les chimères . Nous ne faisons pas de l’hioire fiion :
la queion de savoir si le bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki était ou
non nécessaire appartient au passé , elle n’apporte rien à l’analyse de la dissuasion
aujourd’hui134 . Nous nous intéressons à notre époque et à notre pays : ici et
maintenant . Impossible de prouver , comme un théorème de mathématique , que
c’e le nucléaire qui a empêché un conflit entre USA et URSS , mais il n’e pas
plus possible de prouver le contraire . Disons que c’e possible , et même plausible , notamment en songeant à la crise de Berlin et aux autres manifeations de
l’interventionnisme soviétique : peut-on garantir que sans la menace nucléaire
la Grèce aurait échappé à Staline ? Et , à la lumière de Budape en 1956 et de
Prague en 1968 , peut-on exclure quelque autre aventure ? Là encore , qui peut
se targuer de connaître les pensées de Staline et de ses successeurs . Une chose
toutefois e certaine : arguer que les pertes humaines subies pendant la guerre
mondiale aient pu retenir Staline e une sinire plaisanterie : que l’on compte
les millions de viimes de ses purges !
Que l’arme nucléaire ait ou non prévenu le conflit latent de la seconde moitié
du xxe siècle n’e pas le te de son inutilité pour nous en 2015 et surtout à l’avenir
(l’exemple de la crise de Suez , n’e pas jue car les Britanniques ne possédaient
pas encore d’arme nucléaire nationale opérationnelle) .
Bien sûr , l’écroulement de l’URSS a changé considérablement la donne
et aurait dû provoquer une profonde réflexion et un important effort de communication .
On voit mal aujourd’hui quel conflit pourrait nous amener à brandir la
menace nucléaire . Mais la réflexion ratégique ne doit pas se limiter aux années
jues devant nous ; le ratège doit regarder dans la longue durée 20 ou plutôt
30 ans . Et qui peut se vanter de prévoir le monde de 2040 ou 2050 ? Ce genre
de myopie e dangereux et nous a coûté cher dans le passé . En 1926 , l’entrée de
l’Allemagne à la SDN s’e accompagnée de grandes déclarations sur l’abrogation
de la guerre et l’inutilité des armes : « plus de solutions brutales et sanglantes à
nos différends ! Certes , ils n’ont pas disparu , mais , désormais , c’e le juge qui dira le
droit . Comme les individus , qui s›en vont régler leurs difficultés devant le magirat ,
134		Peut-on comparer l’emploi dans un cas au non-emploi dans l’autre ?
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nous aussi nous réglerons les nôtres par des procédures pacifiques ! Arrière les fusils ,
les mitrailleuses , les canons ! Place à la conciliation , à l’arbitrage , à la paix !135 »
Nous sommes signataires du TNP ; ce traité impose que tout abandon e
définitif (c’e un de ses points forts) .
Souvenons-nous aussi que la mise en place d’un syème d’armes demande
une vingtaine d’années . Un abandon de notre dissuasion serait donc quasiment
définitif . Si un traité peut être remis en cause , les contraintes techniques quant
à elles s’imposent ! Ce serait donc s’en remettre entièrement et aveuglément à
l’Otan , c’e-à-dire aux USA , pour assurer notre sécurité , donc devenir une
sorte de proteorat . De plus , peut-on garantir que cette proteion serait toujours mise en œuvre ? En vingt ou trente ans les termes de l’équation politique
peuvent être profondément modifiés… Concernant les États-Unis , on ne peut
tenir comme négligeables ou purement éleorales les positions prises par le
Tea-party et la candidate Sarah Palin et aujourd’hui reprises par le candidat du
GOP élu à la Maison blanche . Il y a là , au-delà du simplisme du discours des candidats , une continuité dans la pensée , un écho fort dans une partie minoritaire ,
mais néanmoins importante , de l’éleorat et la tentation récurrente de mise
en œuvre de la dorine isolationnie , toujours vivante depuis son élaboration
par James Monroe en 1823… Il a fallu Pearl Harbour pour que les États-Unis
entrent dans la Deuxième Guerre mondiale . Certes Alfred Mahan136 a plaidé
pour la puissance navale (Sea Power) des États-Unis et a été largement écouté ,
mais le Sea Power n’e pas le « Land Power » !
Pour le général de Gaulle , l’arme atomique procurait une garantie contre
un abandon potentiel par les USA .
Notre dissuasion se voulait tous azimuts . Cette conception e toujours
d’aualité . E-il si inconcevable qu’un jour prochain , les États-Unis veuillent
à tout prix nous impliquer dans une aventure plus désareuse que la guerre
d’Irak de 2003 ou adoptent une poure isolationnie totale abandonnant toute
garantie pour les Européens ?
À nouveau , depuis 1991 , la situation internationale a connu d’importantes
mutations . Ces trois dernières années ont été marquées par des changements
135 Discours d’Ariide Briand à la tribune de la SDN à Genève , septembre 1936
136		Amiral , théoricien de la ratégie navale américaine avec , parmi d’autres ouvrages The intere
of America in Sea Power , Present and Future (Little , Brown & Co Boon 1897 (reprint
Kennykat Press 1970)
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notables . Qui sait jusqu’où peut aller le président Poutine ? Qui peut garantir
l’absence d’une dérive progressive vers une politique impérialie analogue à
celle de Staline , voire pire , puisque Staline n’était pas expansionnie (sauf à
profiter de la fin de la guerre) : il se contentait de digérer les annexions et les
proteorats . Poutine peut avoir des intentions expansionnies pour rétablir
un empire proche de l’empire tsarie à son apogée . Si se combinaient un aivisme poutinien et un isolationnisme américain , sont-ce Bruxelles ou Berlin qui
pourraient nous protéger ?
Autre nouveauté : Daech . Certes , pour l’inant , son impa e limité et il
ne semble pas devoir aboutir à un vrai État . Mais qui peut exclure la naissance
d’un nouveau califat (couvrant la plus grande partie du Moyen-Orient) , qui
lancerait une croisade contre l’Occident ?
Sommes-nous mêmes assurés que , d’ici vingt ans , l’Union européenne exiera
encore , vu les tensions sociales qui s’y développent et le retour des nationalismes ?
On observe en différents point du monde un développement de l’appétit
pour les armes nucléaires : peut-on sérieusement croire qu’un renoncement de
la France conduirait la Corée du Nord , l’Iran ou Israël à renoncer ?
« Populations prises en otage » : c’e vrai , mais comme pour toutes les
prises d’otages (vraies à diinguer des prises de viimes sacrificielles) , il s’agit
d’obtenir un avantage , non d’exécuter les otages . On ajoutera qu’il s’agit en
l’occurrence d’une prise en otage virtuelle…

3) Dernier point : les risques inhérents à la dissuasion .
Certaines modalités de la dissuasion pourraient conduire :
- à prendre des attitudes plus risquées ,
- à abaisser le seuil d’emploi ,
- à encourager la prolifération .
Pour ce qui concerne la prolifération , dans un monde en partie dénucléarisé ,
la tentation ne serait-elle pas encore plus grande pour certains dirigeants de se
doter de l’arme nucléaire . Et peut-on croire que l’abandon de la dissuasion par
la France induirait un quelconque changement en Corée du Nord , en Iran et
peut-être demain en Arabie Saoudite , en Égypte et ailleurs . La prolifération a
résulté et résulterait d’une forte volonté politique de puissance d’un pays , non
d’un désir d’imitation .
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Pour ce qui concerne le seuil d’emploi , on évoque , par exemple , le risque
de guerre nucléaire entre Inde et Pakian . On peut douter qu’ils y aient jamais
songé (mépris de croire que nous avons la sagesse et eux la folie) . Peut-être au
contraire , cette épée de Damoclès les a-t-elle conduits à calmer leurs combats
conventionnels . Là aussi , peut-on croire que notre décision puisse avoir une
quelconque influence ?
Oui , on peut accuser la France , comme les autres puissances nucléaires
hioriques de pratiquer un double andard . Elles prônent ouvertement l’interdiion des armes nucléaires pour les autres , tout en utilisant les leurs comme
moyen de persuasion . On peut taxer une telle poure de cynisme , mais cela a
l’avantage d’être le contraire de l’hypocrisie .
Concernant les risques , le déclenchement accidentel n’a qu’une probabilité
infinitésimale , au contraire d’une mise en œuvre par erreur humaine .
L’élimination unilatérale e-elle la seule option possible ? En fait , elle
n’aurait aucune incidence , puisqu’elle ne changerait rien au monde ambiant , la
diarition de l’arsenal français n’ayant qu’un faible effet quantitatif et qualitatif . Au contraire , l’élimination totale , si elle était possible dans des conditions
raisonnables (monde sans conflits et processus anti-fraudeur - cf . chapitre II-3 —
La vision des quatre horsemen) aurait un grand impa et changerait réellement
le monde .
En conclusion , le nucléaire ne protège pas contre toutes les menaces , notamment contre les grandes menaces auxquelles les sociétés occidentales sont
auellement confrontées . Ceci e vrai , mais les risques desquels la dissuasion
nous protège ont-ils été définitivement éradiqués du monde : doit-on abandonner la vaccination contre la rougeole parce que certains la discutent ou celle
contre poliomyélite ou la variole du seul fait qu’elles sont déclarées éradiquées
par l’OMS ? Encore plus abandonner la fabrication de ces vaccins ? Il faudrait
démontrer qu’assurer la sécurité à long terme du pays empêche de lutter efficacement contre les menaces immédiates auxquelles nous sommes (la France et
les autres pays du monde occidental) confrontés .
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Chapitre II-6

Petit précis de dissuasion

(François Lefaudeux)
Remarque liminaire : Ce texte a été conruit pour être autoporteur ,
c’e-à-dire pouvoir être lu hors du contexte de cette publication . Une partie de
sa matière conitue, de ce fait, une redite de nombreuses thèses classiques ou
inédites de ce rapport , un certain nombre de passages pourront donc apparaître
au leeur comme redondants , qu’il m’en excuse .

Introduction
Un des principes fondamentaux de l’art de la guerre selon Lao Tseu e de
l’éviter…
Il considère , finalement (en prenant le risque d’être extrêmement rédueur) ,
que presque tout vaut mieux que la guerre , y compris la ruse allant jusqu’à la
malhonnêteté… (le « presque » visant le célèbre « plutôt rouge que mort137 ») .
Autrement dit , traduit en langage moderne , Lao Tseu e conscient que la guerre
réelle e un jeu à somme négative…
Une manière classique depuis l’antiquité , et préconisée aussi par Lao Tseu ,
consie à dissuader l’adversaire potentiel d’attaquer en manifeant une supé137 Renversement du slogan de Goebbels de 1945 (voir note 40) .
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riorité militaire (réelle ou simulée) telle qu’il en vienne à considérer que la guerre
n’e plus pour lui une option valable .
La tentation e évidemment grande pour le plus fort de passer d’une ratégie
défensive à une ratégie offensive et de soumettre sans combat et sans conditions
le plus faible (le dissuader de se défendre !) . L’Hioire e faite presque entièrement de peuples puissants cherchant à conquérir et à subordonner leurs voisins ,
voire des peuples plus éloignés… Comment , pour le plus faible , se protéger ? La
dissuasion au sens moderne conitue une voie nouvelle permise par l’utilisation
des découvertes scientifiques du xxe siècle…
Si le concept e donc loin d’être nouveau , sa version moderne en conitue
d’une certaine manière un renversement .
Ces quelques lignes résument les axes du ou des avatars modernes de la
dissuasion .

Introduction de l’arme nucléaire dans les arsenaux mondiaux
La « bombe atomique » a initialement été conçue comme une arme d’emploi éventuel , mais limité . La crainte des scientifiques européens réfugiés aux
USA était , avec leurs collègues américains , que l’Allemagne ne développe de son
côté cette arme et l’utilise ou menace de l’utiliser pour soumettre le continent
européen (« de l’Atlantique à l’Oural » , selon la formule ultérieure du général
de Gaulle)138 . Hitler n’y croyait pas…
Les USA l’ont finalement utilisée , à peine expérimentée dans le désert le
16 juillet 1945 , contre le Japon les 6 et 9 août . Les militaires américains de la
fin de la deuxième guerre mondiale , en 1945 , la considéraient-ils comme une
arme d’emploi banale ? Peut-être… Ce qui e , par contre , assez clair e que
les politiques y ont vu immédiatement le moyen de vaincre sans combattre et
d’imposer ainsi aisément l’hégémonie américaine . Ainsi , le président Truman
dit-il en juillet 1948 (en pleine crise de Berlin) :
“You have got to underand that this isn’t a military weapon . It is used to wipe
out women and children and unarmed people , and not for military uses . So
138 La lettre du 2 août 1939 d’Albert Einein (soutenu pas Szilárd) au président Roosevelt ne
comporte aucune allusion à un quelconque concept de dissuasion . 		
https://fr .wikipedia .org/wiki/Lettre_Einein-Szil%C3%A1rd
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we have got to treat this differently from rifles and canons and ordinary things
like that .139”
Alors que les Soviétiques n’ont pas encore de force nucléaire , il inaugure avec
la crise de Berlin , l’usage dissuasif de la menace nucléaire par un déploiement
de B29140…
Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki auraient été inutiles si
la preuve de l’énorme supériorité qu’apportent les armes nucléaires avait été
connue des Japonais (et du ree du monde) avant leur emploi opérationnel
(il eut fallu pouvoir inviter l’empereur du Japon au premier tir d’essai dans le
désert américain…) .
Les deux attaques d’Hiroshima et de Nagasaki ont initué le régime de la
terreur nucléaire . Le présent document évite de traiter de morale141-142… Les
dorines de dissuasion (Deterrence) , manipulent des hypothèses et des concepts
dont l’immoralité e si abyssale que l’on pourrait les dire impensables , s’ils
n’étaient pas , au contraire , méticuleusement pensés !

Les différentes formes de la dissuasion
La dissuasion ne se présente pas du tout de la même façon selon les forces
relatives des aeurs , leur niveau absolu de force intervient aussi . Les raisonnements dissuasifs ne peuvent être identiques entre deux superpuissances diosant
chacune de milliers de têtes et entre puissances régionales diosant chacune
de quelques dizaines de têtes . Il en va de même pour les positions asymétriques .

139		Cité par David D . Lilienthal in The Atomic Energy Years , 1945-1950 , vol .2 The journal of
David D . Lilienthal , Harper and Row , 1964

140		Avec probablement une part de bluff : tous les bombardiers déployés n’étaient peut-être pas
aptes à la mise en œuvre des bombes nucléaires rudimentaires de l’époque…

141		“We have no use for stupid scruples about benevolence, righteousness and morality in war.”
(Mao Tse Tung Selected Works V-1 International publishers - NY, 1955, p.217)
Lénine n’e pas en ree : “Sentimentality is no less a crime than cowardice in war.”
(Lénine, Selected works V.9 International publishers N Y, 1943,)

142		Ce mot e peu usité dans le domaine des relations internationales . Cela ne veut pas dire que

l’auteur se désintéresse des queions de morale ou d’éthique , mais qu’il considère que ces aes
fondamentaux sont situés sur un autre regire , d’ailleurs , le groupe permanent d’éthique de
l’AACHEAr a traité ce thème très délicat au fond il y a quelques années [4] . Le rapport de ce
groupe conitue un contrepoids absolument indiensable au présent exposé…
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La dissuasion du fort au fort
Les Américains pensaient pouvoir , à partir de la démonration d’Hiroshima et de Nagasaki , imposer la Pax Americana . Ils ont été pris de vitesse
par l’URSS qui , en quelques années , a su développer des armes A (fission) puis
des armes H (fusion) — contrairement à Hitler , Staline croyait au nucléaire et
avait lancé les premières recherches en ce sens avec seulement deux ou trois ans
de retard sur les Américains , bien avant Hiroshima . L’URSS a eu , semble-t-il ,
des velléités de considérer l’arme nucléaire comme une arme d’emploi . La crise
de Berlin en 1948 a poussé les États-Unis , à l’initiative du président Truman ,
à établir une première ébauche de dorine nucléaire . Elle a été concrétisée par
un document , initialement Top secret , le NSC30143 . Cet embryon de dorine
peut être interprété comme une ébauche de dissuasion « musclée » , comme
l’indiquent les extraits suivants :
“On September 10 , 1948 , the Executive Secretary submitted a report to the National Security Council on “United States Policy on Atomic Warfare”
(NSC 30) .2 This report dealt with the feasibility of formulating at that time
policies regarding the use of atomic weapons . The analysis ated “the United
States has nothing presently to gain , commensurable with the risk of raising the
queion , in either a well-defined or an equivocal decision that atomic weapons
should be used in the event of war .” On the other hand , it was pointed out that
in the absence of an eablished and acceptable syem of international control
of atomic energy , this Government should make no commitment which would
deny it the right to employ such weapons in the event of aual hoilities . The
report came to the following conclusions which were subsequently adopted by
the National Security Council on September 16 , 1948:
“12 . It is recognized that , in the event of hoilities , the National Military
Eablishment mu be ready to utilize , promptly and effeively all appropriate means available , including atomic weapons , in the interes of national
security and mu therefore plan accordingly .

143 NSC e l’acronyme de National Security Council .
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“13 . The decision as to the employment of atomic weapons in the event of war is to
be made by the Chief Executive when he considers such decision to be required .”
“In view of the adoption of these conclusions no aion was taken at that time (a)
to obtain a decision either to use or not to use atomic weapons in any possible
future confli , or (b) to obtain a decision as to the time and circumances
under which atomic weapons might or might not be employed” …
(source : FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES , 1952–1954 ,
NATIONAL SECURITY AFFAIRS , VOLUME II , PART 2144
Un an après Hiroshima (juillet 1946) le président Truman a exploré la voie
des négociations sur le désarmement en soumettant à la Commission des Nations
unies pour le contrôle de l’énergie atomique le plan Baruch145 élaboré sur les
conclusions du rapport Acheson-Lilienthal146 . Ce plan a été assez logiquement
rejeté par l’URSS qui n’était pas encore une puissance nucléaire , mais était sur
le point de le devenir…
La montée en puissance de l’arsenal soviétique a rapidement obligé les
Américains à approfondir leur réflexion147 . Les Think tanks américains ont ,
alors , rapidement développé le concept de Mutual Assured Deruion
(MAD — cet acronyme fait partie intégrante du concept ; fou serait celui qui
s’y frotterait !) . Le concept a eu de nombreuses variantes et a , très normalement ,
évolué en fonion des performances des armes , elles-mêmes développées en
fonion des besoins de la dorine… Elle a aussi évolué en fonion des mouvements soviétiques et de ce que les Américains supposaient , à partir de là , être
leurs intentions . Sans entrer dans les détails disons seulement que cette forme
de dissuasion oscille entre quatre pôles :
- l’attaque des villes principales (ratégie qui demande le moins d’armes et,
de plus, sans exigence de précision) ;
144		https://hiory .ate .gov/hioricaldocuments/frus1952-54v02p2/d37
145		http://www .atomicarchive .com/Docs/Deterrence/BaruchPlan .shtml
146		http://www .learnworld .com/ZNW/LWText .Acheson-Lilienthal .html
147		L’ensemble e bien analysé dans Scott D . Sagan Moving targets – Nuclear rategy and
National Security , A Council on Foreign Relations book , Princeton University Press
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la dissuasion antiforces , elle demande beaucoup d’armes et de précision . Son
avantage : elle permet de limiter les frappes en troisième ; elle épargne (?)
les populations civiles…
- L’attaque des centres de décision et des capacités économiques : son idée :
signifier à l’adversaire qu’il diaraîtrait de la scène mondiale pour un
temps considérable , convaincre les dirigeants qu’ils y risquent leur peau et
non pas seulement celle de leurs sujets et que survivraient-ils ils n’auraient
plus grand chose à diriger…
Ce concept , poussé trop loin , a conduit à une capacité considérable , pour
ne pas dire ridicule , d’overkill . On peut expliquer rapidement un des éléments
ayant conduit les Américains (et les soviétiques , dans un ordre qui e aussi peu
facile à déterminer que celui de la poule et de l’œuf) , à conruire des arsenaux
aussi énormes . Les textes américains permettent de synthétiser le raisonnement :
les Américains voyant l’augmentation de l’arsenal soviétique en quantité , en
puissance et en précision , se sont demandés si les Soviétiques ne cherchaient pas
à se mettre dans une situation qui leur permettrait de rendre possible une frappe
en premier quasi viorieuse , c’e-à-dire d’avoir un bilan après une deuxième
frappe en retour des Américains qui leur soit très favorable et , ainsi , de devenir
les maîtres du monde , certes au prix d’un sacrifice énorme , c’e en anglo-américain la Prevailing Strategy . Les américains y ont opposé la Countervailing
Strategy , consiant à persuader la partie adverse qu’une première frappe ne leur
donnerait pas l’avantage attendu, perpétuant ainsi une situation de Stalemate .
Cette digression pour montrer à quelles extrémités peut conduire la rationalité
dissuasive . Cet épisode e aujourd’hui dépassé , non en raison de l’effondrement
de l’Union soviétique , mais en raison de l’apparition d’au moins un troisième
joueur (la Chine) et , comme le dit en subance un proverbe hollandais : Si deux
chiens se disputent un os , c’e le troisième qui le récupère !
L’Union soviétique n’a jamais fait sienne cette dorine de dissuasion , en ce
sens qu’elle n’y a jamais officiellement adhéré148 . Dans les faits , elle a joué selon
ces règles : la situation de pat , bien mise en évidence par la crise de Cuba , a duré
jusqu’à l’abandon par épuisement (économique et dorinal ou idéologique)
de l’URSS . Les deux superpuissances se sont mutuellement neutralisées sur le
« socle » de leur puissance . Ceci les a très clairement poussés à ne jouer que

-

148 Elle n’a d’ailleurs , à ma connaissance , jamais réellement publié de dorine officielle sur le sujet .
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des parties moins risquées en soutenant des « poulains149 » un peu partout
dans le monde . Les Américains ont tenté de faire évoluer la dorine MAD en
proposant la graduated response ou encore la flexible response , essentiellement
deinés à rendre cohérents entre eux les deux discours dissuasifs américains celui
concernant le territoire national et celui concernant le traité de l’Atlantique nord .
Le terrain e glissant , l’équilibre dialeique difficile , la tentation du nucléaire
comme arme d’emploi taique en Europe était forte . Il e cependant clair que ,
comme au poker , on peut être partiellement dans le bluff et , toujours comme au
poker , il serait contre-produif d’abattre d’un coup toutes ses cartes , d’autant
plus que là , contrairement au poker , il y va de la vie de milliers (de millions…)
de personnes . L’idée e de donner au politique une marge de manœuvre et un
temps de négociation supplémentaire . Cette théorie a ses limites , il e vrai
qu’elle abaisse le seuil du passage concret au nucléaire , mais d’un autre côté
si elle permet de limiter le conflit à une escarmouche de quelques pétards (un
peu gros on l’accorde) , évitant ainsi l’Armageddon… Difficile de trancher150 !
Les raisonnements en matière de dissuasion du fort au fort sont beaucoup plus
complexes qu’ébauché ici , ils ont quelques similitudes avec les raisonnements
mathématiques portant sur les nombres transfinis , en ce sens que l’on raisonne
en permanence au-delà de la limite…
Un point important : la dissuasion américaine e auellement fondée sur
sa capacité de frappe en second , autrement dit , la dorine consie à dissuader
l’adversaire (entendre la Russie ou la Chine en l’état auel du monde) d’attaquer en premier par une frappe nucléaire le territoire des États-Unis . Une
des raisons de cette poure e que seuls le Canada ou le Mexique seraient en
position géographique d’attaquer les États-Unis par des moyens conventionnels .
La queion se pose naturellement en des termes différents pour ce qui concerne
le théâtre européen .

La dissuasion du faible au fort
La situation en Europe a été , du fait de l’équilibre de la terreur entre les
deux grands , gelée pendant de nombreuses années sur les lignes de Yalta . Les
149 On parlerait aujourd’hui de « proxy » .
150		 On doit l’essentiel de la réflexion sur ce sujet à Henry A . Kissinger qui a formalisé ses conceptions
dans Nuclear Weapons and Foreign Policy Harper & Brothers 1957, opus cité .
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États-Unis étaient-ils prêts tout au long de cette confrontation à assurer le
maintien du atu quo en Europe au risque de rompre le atu quo nucléaire ? Je
pense , mais cela n’engage que moi , que les États-Unis étaient prêts à défendre
l’Europe , conformément aux termes du traité de l’Atlantique nord , mais en
s’arrangeant pour que le territoire américain ree en dehors du conflit , d’où
le décalage entre le discours dissuasif américain et la dorine Otan d’emploi
de l’arme nucléaire taique sur le théâtre d’opérations centre-Europe . Le général de Gaulle pensait , me semble-t-il , que l’engagement américain avait des
limites… . Son analyse l’a conduit à lancer , pour être plus précis à poursuivre et
amplifier , les décisions d’accélération des travaux (autorisés en 1954 par Pierre
Mendès-France) des derniers gouvernements de la IVe République , échaudés
qu’ils avaient été par le fiasco de la crise de Suez (accord de fao entre ÉtatsUnis et URSS pour renvoyer sèchement à la niche Anglais et Français151) . Il e
possible (probable ?) que son raisonnement ait été plus subtil que l’esquisse qui
en e donnée ici . Je pense personnellement que l’arme française , pouvant être
mise en œuvre indépendamment d’une autorisation américaine , a joué un rôle
dans l’analyse qui a conduit l’URSS à ne pas tenter de conquérir l’Europe de
l’Oue , ce qui la démangeait certainement…
Dans la situation de la France , et de sa position à l’époque à quelques
heures de route des forces terreres conventionnelles soviétiques , la dissuasion
ne pouvait en aucun cas être basée sur la seule menace de frappe en second si
l’adversaire utilisait l’arme nucléaire . La menace à contrer était d’abord une
menace conventionnelle massive…
Au premier degré et pour reprendre le dilemme entre Plutôt mort que rouge
et Plutôt rouge que mort , les dirigeants français de l’après-deuxième guerre
mondiale voyaient dans la force de frappe la source du dépassement dialeique
de ces deux propositions en autorisant la solution Ni mort , ni rouge . Le sujet de
l’armement nucléaire français a donné lieu à de nombreux débats d’opportunité.
Le Monde a publié plusieurs articles de fond sur le sujet. Parmi les opposants,

151

Les Anglais avaient procédé à des essais nucléaires , dans le désert auralien dès oobre 1952 ,
Les premières unités de bombardement ratégique (bombardiers Valiant emportant la bombe
Blue Danube) avaient été créées, mais le premier largage d’entraînement d’une bombe par
un bombardier Valiant n’a eu lieu que fin 1956. De même, si quelques bombes Blue Danube
avaient été livrées, les essais de qualification de ces bombes à Marinlinga (tes sites Marco et
Kite) en Auralie, n’ont aussi eu lieu que fin 1956…
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Jules Moch a publié La Folie des hommes152. On y trouve l’essentiel des arguments
qui continuent d’être débattus aujourd’hui… Il ne parle pas du désarmement
unilatéral français : au moment de l’écriture de ce livre, la France ne diosait
pas de l’armement nucléaire !
De Gaulle s’e appuyé sur quelques penseurs de la ratégie remarquables :
Beaufre153 , Poirier154 , Gallois155 en chefs de file pour définir une dorine nucléaire
dite « du faible au fort » . Cette dorine , tout comme celle de la dissuasion
du fort au fort , fait l’hypothèse d’un minimum de rationalité des décideurs
politiques de toutes les parties en présence . Le raisonnement e néanmoins
beaucoup plus simple que dans le cas de la dissuasion du fort au fort . Il tient
quasi totalement dans le commentaire du général de Gaulle cité dans la première
partie du présent ouvrage Nous ne valons pas 80 millions de mort chez vous . Cette
forme de dissuasion e basée sur l’argument : si vous nous attaquez , votre gain
global sera fortement négatif ; certes vous nous réduirez à quia , vous nous détruirez et vous nous envahirez , mais le gain territorial d’un pays ruiné e de peu
de valeur , alors qu’en contrepartie , nous ne vous détruirons pas complètement ,
mais les dégâts que nous vous infligerons seront beaucoup plus importants que
l’avantage correondant à la conquête du territoire français . Pensez aussi aux
effets retard : vous mettrez des décennies à revenir au premier plan mondial alors
que les pays non touchés par ce duel auront pris ou consolidé leur première place
mondiale… Si le gain négatif e évident pour le fort assaillant , le gain n’e-il
pas aussi et encore plus , relativement , négatif pour l’assailli ? il prend le risque
d’être détruit : cela vaut-il mieux que l’asservissement certain et immédiat ? La
queion ne peut être traitée sur la base d’un simple calcul de probabilités . Autre
cas : et si l’assaillant diosant de l’arme nucléaire l’utilisait même si nous n’en
n’étions pas dotés ? (Le cas peut paraître irréalie , mais l’hioire n’e-elle pas
pleine d’exemples de situations jugées quasi impossibles ?)
Cette force de frappe française a-t-elle participé au maintien du atu quo en
Europe et , si oui , dans quelles proportions ? Il vaut sans doute mieux pour les
Russes , pour nous et même pour les Américains que cette dorine n’ait pas été
152		Jules Moch La folie des hommes, préface d’Albert Einstein, Robert Laffont, 1954.
153		
André Beaufre Introduion à la ratégie (1963) , reprint Fayard/Pluriel 2012 ; Dissuasion et
ratégie , Armand Colin , 1964

154		Lucien Poirier Des ratégies nucléaires , Hachette , 1977
155		
Pierre Gallois Stratégie de l’âge nucléaire , Calman-Levy , 1960
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trop mise à l’épreuve , c’e-à-dire que la sagesse — contrainte — ait prévalu ,
mais je pense que notre force de frappe a joué un rôle discret , mais néanmoins
très utile , pendant toute la durée de la guerre froide en obligeant l’URSS de
Kroutchev et de Brejnev à y réfléchir à deux fois quant au lancement d’une
éventuelle OPA sur l’Europe de l’Oue…
Cette dorine et la force réelle qui la sous-tend ont clairement aidé la France
à maintenir sa présence sur les grandes queions mondiales , à infléchir parfois
les orientations politiques prises par les deux grands et , de manière très visible , à
nous permettre de mener souvent une politique « non totalement alignée » sur
le « grand frère » . J’insie à nouveau sur le fait que la dorine de Deterrence
d’une grande puissance mondiale et qui plus e «insulaire» et la dorine de
dissuasion d’une puissance moyenne , territorialement située sur le champ de
bataille terrere potentiel d’un grand conflit , ne poursuivent pas les mêmes
objeifs et sont donc par nature très dissemblables…
La sécurité relative et cette capacité d’influence que nous donne ce potentiel
dissuasif valent-elles le prix payé ? On e côté produit sur des avantages qualitatifs quasi impossibles à chiffrer . Côté des coûts , le chiffrage e lui aussi très
difficile car si on peut chiffrer assez précisément les dépenses faites , il e par
contre plus difficile de calculer ce qu’il aurait fallu dépenser si nous n’avions pas
développé une force de frappe ; cela va des dépenses du minière de la défense
en forces classiques supplémentaires (hommes et matériels) et des dépenses de
R & D imputées au nucléaire , mais qu’il aurait fallu faire , et donc imputer ailleurs , pour maintenir nos forces au bon niveau technologique , à des dépenses
complètement extérieures au minière de la défense , dont les plus évidentes sont
les ressources civiles supplémentaires qu’il aurait fallu affeer au CEA pour
mener à bien des programmes à finalité civile qui ont , heureusement , bénéficié
des études financées au titre militaire…

La dissuasion du moins faible face à celui qui n’a rien ou dit n’avoir
rien à perdre
Ce n’e pas du tout la situation du paragraphe précédent , simplement vue
du camp du fort (qui peut être le très fort ou le relativement faible nucléaire)…
On peut diinguer d’abord, là , les pays qui ne diosent pas de l’arme nucléaire
de ceux qui en diosent , officiellement ou de façon assez nette . Les principaux
pays nucléaires ont parfois pris par traité l’engagement de ne pas utiliser l’arme
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nucléaire contre des pays n’en diosant pas ; bien sûr entre la valeur juridique et
la valeur pratique… Certains pays se sont contentés d’une formule déclarative ,
les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent .
Ree le cas des desperados ayant développé une arme nucléaire . Aucune
dorine « robue » assortie des manœuvres permettant d’assurer le succès de ce
type de dissuasion n’a pu encore être avancée permettant de contrer à coup assez
sûr ce type de menace . Il convient cependant de faire remarquer deux choses :
- la possession de l’arme nucléaire a , au moins jusqu’à présent , rendu les pays
concernés plus pondérés et plus rationnels156 , même si , culturellement ,
leur forme de rationalité n’e pas riement un homomorphisme de la
rationalité occidentale ;
- il e à eérer qu’ils hésiteraient plus , le cas échéant , à s’attaquer à une
puissance également nucléaire (quel que soit son classement au palmarès de
la terreur) qu’à une puissance non-nucléaire présentant nettement moins
de risque non pas même de défaite , mais , plus prosaïquement , de pertes
économiques , culturelles , démographiques…

La proteion nucléaire des alliés
La queion n’e qu’une simple prolongation de celle de la proteion militaire
générale des alliés et autres satellites . Si une grande puissance (une superpuissance a fortiori) a des alliés , c’e qu’elle y trouve intérêt . Cet intérêt peut-être
la conjonion de nombreux éléments . Que pour bénéficier de cette situation
en temps de paix , elle soit amenée à faire des promesses de proteion en temps
de guerre e normal . Les alliés voient dans ces promesses un intérêt : elles leurs
permettent d’affeer des crédits plus faibles à leur propre syème de défense…
Les choses se compliquent quand les menace se précisent . Tant que l’on parle
de guerre classique , sur le territoire des dits alliés , les promesses ont souvent été
tenues (les deux premières guerres mondiales, la guerre de Corée) . Quand les
enjeux montent au niveau nucléaire et aux risques d’anéantissement du sanuaire
national , les choses se compliquent . L’égoïsme sacré de la Nation a toute chance
de prévaloir… Les « marches » ont toutes chances de devenir le champ clos de
l’épreuve de force entre les deux superpuissances qui se les diutent ou qui ,
156 Au sens occidental (grec) du terme .
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tacitement , considèrent que ces marches sont le bon endroit pour confronter
leurs ambitions hégémoniques .
Tous les pays non-nucléaires d’Europe, membre du Traité de l’Atlantique
Nord, vivent sous sa proteion. mais e-elle aussi sûre et automatique qu’ils le
pensent ? L’article 5 du traité de Washington157 mérite d’être lu attentivement
avec une habitude de diplomate :
« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre
elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme
une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent
que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de
légitime défense, individuelle ou colleive, reconnu par l’article 51 de la Charte
des Nations Unies, assiera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant
aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle aion qu’elle
jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer
la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord. »
La version anglaise ne présente aucune différence avec la version française…
Il y a une légère différence avec les termes de l’article IV du Traité de Bruxelles
(UEO)158, signé un an auparavant :
« Au cas où l’une des Hautes Parties Contraantes serait l’objet d’une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions
de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assiance par tous les
moyens en leur pouvoir, militaires et autres. »
Cette diosition est reprise, avec une différence sensible dans le traité de
l’union européenne (Maaricht)159, et dans celui de Lisbonne160 qui est la
norme actuelle de l’EU, dans l’article 42.7 :
157		http://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_17120.htm?seleedLocale=fr
158		http://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/
d16547a7-de20-4a4f-9bfe-29dbfc79be69

159		http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/
DOC_1&format=PDF

160		http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0001.01/
DOC_19
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« Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire,
les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en
leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela
n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de
certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine
demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. »
La rédaction actuelle est donc beaucoup plus proche de celle du traité de
Washington que de celle du traité de Bruxelles…
Les principes de la dissuasion peuvent dans cette situation avoir une interprétation particulière…
La France n’e pas la seule à s’interroger sur ce point crucial pour l’Europe
de l’Oue. Parmi d’assez nombreuses citations d’hommes politiques anglais,
je n’en retiendrai ici qu’une (attribuée au chef d’état-major britannique dans
les années 1950) :
“When New York is vulnerable to attack the United States will not use her
strategic weapons in defence of London. The United Kingdom mu, therefore,
have its own retaliatory defence. Similarly, however, we will not be prepared to
sacrifice the United Kingdom in the defence of, say, Darwin, and eventually
each political unit mu have is own means of retaliation.”161
Concernant les États-Unis faut-il rappeler que l’application de la dorine
de Monroe162 , conitue une tentation permanente des Politiques américains ,
jue un peu tempérée par la dorine de Mahan163 sur le Sea Power .
On notera , enfin , que depuis la deuxième guerre mondiale , qui a confirmé la
161		John Baylis Ambiguity and deterrence: British Nuclear Strategy 1945-1964 Oxford Clarendon
Press 1995, p.416

162		Du nom du président des États-Unis du xixe siècle , déjà cité , qui l’a conceptualisée

dans un discours du 2 décembre 1823 au Congrès et mise en pratique . On en trouvera
une transcription partielle à l’adresse : https://www .ourdocuments .gov/print_friendly .
php?page=transcript&doc=23&title=Transcript+of+Monroe+Dorine+%281823%29

163		Alfred, amiral de la fin du xixe siècle qui a plaidé dans plusieurs ouvrages pour la puissance

navale américaine (cité ailleurs dans cette étude) . The influence of Sea Power upon Hiory (3
tomes) Little , Brown and Company 1890 -1892)
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puissance américaine comme première puissance mondiale , les guerres terreres
menées par les États-Unis ou avec leur soutien aif sont loin d’avoir été toutes
des succès… D’où leur réticence croissante à s’engager sur le terrain .

L’arme nucléaire comme arme d’emploi
Le thème doit être divisé en trois sous-thèmes :
- l’emploi brutal « ratégique » ,
- l’emploi préemptif ,
- l’emploi taique .
Le premier cas échappe à la raison et donc au raisonnement… C’e une des
raisons fortes pour souhaiter le bannissement complet des armes nucléaires ,
thème traité ailleurs dans cette analyse , mais c’e aussi une raison tout aussi
forte de tout faire pour éviter d’être viime d’une telle agression…
Le deuxième cas occupe une partie importante des considérations sur la ou
les dorines de deterrence du fort au fort . Pendant la guerre froide chaque partie
craignait que l’autre se sentant menacée utilise une attaque massive anti-forces
pour limiter ses pertes si l’autre attaquait réellement . On sait que la plupart
des dorines militaires classiques de guerre conventionnelle considérent que
l’offensive donne un avantage significatif… Les Américains qui redoutaient
particulièrement cette menace ont fait des efforts conceptuels , diplomatiques
et pratiques (importance de l’arsenal , proteion contre une frappe en premier ,
etc .) pour convaincre les dirigeants soviétiques que cet avantage initial ne les
sauveraient pas . Les soviétiques ont de leur côté déployé beaucoup d’énergie
pour conserver des moyens importants à l’issue d’une première frappe , leur
permettant , eéraient-ils d’en sortir vivants et vainqueurs !
Un ae trop sous-évalué de cette affaire d’attaque préemptive e que
chacun des deux camps soupçonnait l’autre d’avoir la tentation de s’y livrer ,
d’où , par exemple , le maintien en alerte en vol des B52 américains ! l’URSS
n’était pas moins méfiante…
Concernant le troisième cas , la dissuasion e une chose , l’arme nucléaire
comme arme d’emploi (arme nucléaire taique) en e une autre . Il n’y a aucune
solution de continuité marquée entre les armes de dissuasion ou d’ultime avertissement (prératégique dans le langage français) et les armes de terrain . Les
Américains ont développé des obus d’artillerie nucléaire de très faible puissance
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jue au-delà de la puissance des bombes classiques lourdes et toute une panoplie
d’armes de puissance intermédiaire pouvant couvrir tous les cas de figure . Malgré
les explorations conceptuelles citées (Graduated response , flexible response) , il ne
semble pas que la dorine américaine ait réellement envisagé d’affaiblir la notion
de MAD pour ce qui concerne la défense de leur propre territoire . Ces armes
ont par contre été longtemps déployées en Europe sous le contrôle (partiel ?) des
États dépositaires . Cela e une indication forte que la dorine dissuasive de
l’Otan , bien que diée par les États-Unis , n’était pas la dorine MAD citée plus
haut ; l’idée de la dorine Otan était de pouvoir contrer rapidement une attaque
classique massive de l’arme blindée des forces du pae de Varsovie , domaine
dans lequel les forces de l’Otan se sont toujours senties — à tort ou à raison —
en état de faiblesse . Cette dorine écifique Otan était aussi un moyen pour
les États-Unis de découpler aussi complètement que possible ce qui pouvait se
passer en Europe de la défense de leur propre territoire . L’URSS a toujours eu
un discours confus et variable sur la place de l’armement nucléaire . Vingt-cinq
ans après la chute de l’Union soviétique , si les écialies en savent plus sur les
forces et faiblesses techniques de l’arsenal soviétique , ils s’interrogent encore sur
les réelles intentions du pouvoir politique d’un côté , des militaires soviétiques
de l’autre , quant à la « manœuvre nucléaire » : riement ratégique ou aussi
un peu , voire nettement , taique ? Le débat n’aurait été tranché en faveur du
ri ratégique qu’autour de 1973 .
La position de la Chine sur cette queion de l’emploi e semble-t-il , comme
sur celle du non-emploi en premier ambiguë . E-ce une simple poure déclarative
ou une réalité ? Le gouvernement chinois a une forte contrainte : il doit tenir un
langage adapté tant à son « front e » (Taïwan , États-Unis , un peu Japon) , qu’à
son « front sud-oue » (Inde164) , voire de son « front nord-oue » (la Russie) .

Variantes de la mise en œuvre de la dissuasion
Qu’il s’agisse de dissuasion du fort au fort ou du faible au fort, quatre
variantes de mise en œuvre (virtuelle ) sont possibles, comme déjà signalé à la
rubrique dissuasion du fort au fort :
- la menace anti-cité ;
164		Si on « efface » le Népal et le Bhoutan , la frontière commune Inde-Chine fait de l’ordre de
4 000 km . Les deux puissances sont en compétition dans de nombreux domaines…
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la menace anti-forces ;
la menace anti-économie ;
la menace anti-centres de pouvoirs.
La menace anti-cité était la seule techniquement possible au moment de la
création de notre force de dissuasion. l’imprécision des tirs obligeait à viser des
cibles étendues. L’amélioration considérable de la précision des tirs baliiques
permet les autres variantes.
La menace anti-forces peut paraître la plus appropriée du point de vue éthique
et lois de la guerre, Elle e cependant généralement considérée aujourd’hui
comme inefficace, les armées, anticipant ce risque, se déployant aujourd’hui de
manière très diffuse.
La menace anti-économie peut avoir deux buts : priver les armées de leur
logistique arrière, faire sortir le menacé du conflit (virtuel) avec un handicap
difficile à rattraper, même s’il peut s’en considérer comme le vainqueur…
Ree la menace anti-pouvoir. La réflexion montre qu’elle ne se diingue
pas entièrement de la ratégie anti-cité, les hommes de pouvoir résidant normalement au centre des zones urbaines (ou plutôt dessous !). La différence e
technique : on peut chercher à atteindre le pouvoir avec des armes de puissance
relativement limitée, mais à forte capacité de pénétration (mais n’iront-ils pas
encore plus profond ?).
-

Crédibilité
Cette notion se décline en plusieurs facettes .

Technique
Cet item couvre de nombreux éléments : toute la chaîne qui de l’ordre donné
de tir va jusqu’à l’explosion de la charge nucléaire au point visé .

Charge

Les premiers pays nucléaires ont assis leur maîtrise de la charge proprement
dite sur de nombreux essais au réel , atmohériques , puis souterrains (et les sis-
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mologues peuvent eimer l’énergie d’une explosion souterraine165) . Ces pays
ont souscrit à l’interdiion totale des essais au réel car ils diosent aujourd’hui
d’une crédibilité totale qui e , de plus , maintenue par leurs inveissements
importants et très médiatisés en outils d’exploration de la physique de la matière extrême (la soupe de quarks) , grâce à des lasers de très grande puissance
et en outils de simulation des armes elles-mêmes (supercalculateurs et modèles
numériques) utilisant cette physique de l’extrême .
Les nouveaux entrants réalisent syématiquement des essais réels , auellement souterrains pour ne pas s’aliéner l’opinion publique mondiale . Leur but ,
outre l’acquisition des connaissances scientifiques et techniques indiensables ,
e naturellement de convaincre les adversaires potentiels de la réalité de leur
menace (et aussi de conforter les dirigeants dans le fait qu’ils diosent bien de
cette carte — on peut bluffer , mais il faut reer crédible !)166 .

Vecteur

Le veeur privilégié aujourd’hui e le missile baliique . Tous les pays
nucléaires ou airant à le devenir ont démontré , par des tirs largement mis en
scène , leur maîtrise dans ce domaine (il faut démontrer la portée et une maîtrise
ad hoc de la précision d’impa) .

Pénétration

Un élément peu débattu en public , mais fondamental : il n’y a plus dissuasion
si l’adversaire e convaincu qu’il pourra intercepter le raid aérien ou la salve de
missiles bien avant son arrivée sur son territoire…

165		On a pu lire au moment des négociations sur l’interdiion des essais souterrains que des essais de
très faible puissance menés dans des cavités écialement aménagées pourraient être confondus
avec l’aivité sismique tellurique . S’il y a bien seuil , il a sans doute tendance à s’abaisser au fil
des ans avec les progrès régulier des réseaux sismologiques…

166 		Le cas d’Israël semble contredire cette affirmation ; ce n’e sans doute qu’une apparence .
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Porteur

Les syèmes d’armes les plus ruiques sont des silos ou des rampes de
lancement sur véhicule routier .
Les pays plus anciennement nucléaires utilisent des sous-marins , de préférence nucléaires167 . La Chine e le dernier pays en date à s’être doté de cette
composante , l’Inde a un début de force sous-marine capable d’un feu nucléaire .
Là aussi , une démonration , sinon totalement publique du moins visible des
professionnels , doit être faite : chacun a en tête l’image incroyable d’un missile
d’essai tiré par un sous-marin américain sortant de l’eau entre deux « chalutiers » russes . L’intérêt numéro 1 du sous-marin et qu’il e à l’abri d’une frappe
« préemptive » (voir paragraphe suivant)…

Survivabilité à une première frappe

Comme la pénétration , une condition importante de la crédibilité face à un
adversaire nucléaire : si l’adversaire e convaincu qu’il peut détruire préemptivement la capacité dissuasive du pays qu’il convoite , il peut être tenté de passer à
l’ae en deux temps , d’où le poids donné à la composante sous-marine , réputée
difficile à neutraliser , en général et de ce fait à un moment suffisamment précis
pour permettre le déroulement de la manœuvre d’ensemble sans laisser le temps
à l’agressé de se préparer et de réagir . Sans cette « sécurité » du côté de l’attaqué
potentiel , l’attaquant (toujours potentiel) aurait alors la conviion qu’il peut
attaquer son adversaire , sans risques de dégâts sérieux infligés par ses représailles
et donc impunément ; il pourrait passer de la situation d’adversaire potentiel à
celui d’attaquant immédiat… Le sous-marin situé hors du territoire national et
difficile à couler de manière coordonnée avec une frappe territoriale en premier ,
oblige l’adversaire attaquant potentiel à prendre en compte la possibilité d’une
frappe « en second » , autrement dit lui impose une réflexion plus approfondie…

167		On peut affirmer que seuls les sous-marins à propulsion nucléaire méritent le nom de sousmarins , les autres répondant plutôt à la définition de submersible .
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Transmissions

L’ordre donné par le reonsable politique doit arriver aux exécutants du tir
et , si le syème comporte des clés de sécurité , ces clés doivent arriver au veeur
et à l’arme , soit direement soit via les exécutants . C’e un des points les plus
techniques de la chaîne avec les critères à reeer de continuité , de taux d’erreur ,
d’intégrité , etc . La démonration convaincante pour l’adversaire potentiel , mais
ne dévoilant cependant rien , n’e pas forcément chose simple…

Humaine
Plusieurs modalités d’ordre de tir nucléaire sont possibles . Lorsque certains
pays pensaient pouvoir considérer l’arme nucléaire comme une arme d’emploi
de théâtre , il y avait a priori deux niveaux de décision : celui d’une décision à
haut niveau d’autoriser l’emploi de ces armes dans un certain cadre de théâtre
(taique , par exemple , sous certaines conditions clairement écifiées) et d’en
déléguer l’ordre de tir à un niveau militaire (commandant de théâtre , commandant
de zone , etc .) . Dans le cadre purement dissuasif , la décision ree , par nature ,
concentrée au plus haut niveau dirigeant . C’e l’analyse de ce cas qui e faite ici .

Le dirigeant

Ce peut être un homme défini (le Président) , avec , naturellement , des
délégations riement contrôlées permettant de parer à l’indionibilité du
chef de file . Ce premier cas pose évidemment immédiatement la queion de la
volonté de ce reonsable de prendre la reonsabilité morale d’une telle décision
et d’engager ainsi son nom face à l’hioire . Le président Harry S . Truman a
pris cette décision le 24 juillet 1945 et une première bombe a été larguée sur
Hiroshima le 6 août . Il n’a pas retiré son ordre et une deuxième bombe a été
lancée sur Nagasaki le 9 août .
Un adversaire offensif peut-il éculer sur ce que serait la détermination
du dirigeant de sa cible potentielle au moment crucial ?… et ainsi , par exemple ,
pourrait-il être amené à faire une diinion entre les démocraties molles du
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type « vieille Europe » et les régimes plus musclés , dont les dirigeants seraient
réputés « moins sentimentaux » , plus « cow-boys » ? Le jeu serait très risqué .
En effet , il serait certainement dangereux de parier sur les hésitations d’un
dirigeant d’un pays dont l’opinion n’e pas hoile à l’arme nucléaire et dont le
dirigeant a arbitré tout au cours de son mandat en faveur du financement d’une
force de dissuasion , tant en inveissement qu’en fonionnement… La queion
du profil psychologique et moral du dirigeant adverse hante évidemment le
dirigeant offensif . Tous ses discours officiels , sa démarche , ses mouvements de
main , etc . tous les détails de sa vie privée auelle et passée qui tranirent sont
passés au peigne fin par des écialies du « profiling » , mais cette « science »
e loin d’être une science exae , tout comme au poker tout bon joueur s’efforce
de comprendre le comportement de ses adversaires , pas toujours avec succès…
Le sujet du dirigeant e sensible en France depuis le passage du Président
Valéry Giscard d’Eaing dans ses Mémoires :
« Et puis , concernant la deruion mutuelle assurée , quoi qu’il arrive — et j’écris
cela entre parenthèses pour souligner que cette décision a toujours été enfouie
au fond de moi — , quoi qu’il arrive je ne prendrai jamais l’initiative d’un
gee qui conduirait à l’anéantissement de la France . Si sa deruion était
entamée par l’adversaire , je prendrais aussitôt la décision nécessaire pour la
venger . Mais , autrement , je veux laisser à… la fidélité à leurs conviions
alors cachées de ses habitants l’ultime chance de faire revivre un jour la culture
française168 » .
C’e , en première leure , préférer la version plutôt rouge que mort à la version
plutôt mort que rouge du slogan qui court en filigrane tout au long de cette étude…
On peut faire deux remarques sur ce passage :
- Valéry Giscard d’Eaing méconnaît ici les subtilités du raisonnement
dissuasif , il se place dans le cadre de la MAD qui e une dorine adaptée
à la situation du fort au fort , alors que le cas qu’il aborde e une situation ,
très différente , du faible au fort ;
- ce même Président a refusé la grâce de Chriian Ranucci , ce qui n’a pu être
168 Valéry Giscard d’Eaing , Le pouvoir et la vie – L’affrontement , Compagnie 12 , opus déjà cité .
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interprété (heureusement) par les adversaires potentiels de la France que
comme un signe de détermination…
Mais pour bien comprendre ce passage il e utile de passer par « l’original »
écrit par Henry Kissinger dès 1957169 :
“The most agonizing decision a statesman can face is whether or not to unleash
all-out war; all pressures will make for hesitation , short of a direct attack
threatening the national exience. In any other situation he will be conformed
in his hesitations by incommensurability between the cost of the war and the
objective in dispute.”
Il faut donc lire attentivement ce passage : Valéry Giscard d’Eaing a naturellement lu le livre de Henry Kissinger, la Bible de la dissuasion anglo-saxonne
à l’époque, et il pèse ses mots : il dit très clairement qu’il aurait répliqué sans
hésiter par des moyens nucléaires à toute agression conituant un début de
deruion de la France , il se garde bien de limiter ce cas à une agression nucléaire ! Le reproche que je ferai cependant à ce président c'e de se placer sous le
signe de la vengeance ; qu'il s'agisse de conduite ou de politique , ni la vengeance,
ni la rancune, ne sont de bonnes sources d'iniration…

La chaîne de mise en œuvre

Le dirigeant n’e pas le seul à intervenir dans la mise en œuvre de l’arme
nucléaire , même si les automatismes sont plus nombreux qu’aux balbutiements
de la dissuasion . Un sous-marin nucléaire ne vient pas automatiquement en immersion de tir , les portes des silos terreres ne s’ouvrent pas automatiquement ;
pour une composante aérienne , il faut des équipes de manutention entre le dépôt
et la mise en place sous aile ou en soute de la bombe ou du missile , il faut ensuite
que le pilote décolle , etc .
Une école de pensée considère qu’un exécutant obéissant à un ordre d’emploi
obéirait de fao à un ordre illégal et devrait donc être traduit devant le tribunal
pénal international . Le raisonnement pourrait tenir formellement pour un pays
169		Henry Kissinger Nuclear Weapons and Foreign Policy Harper & Brothers 1957, opus cité,
p. 133.
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comme la France où les militaires ont légalement obligation de désobéir à un ordre
illégal , mais le Conseil conitutionnel n’a pas déclaré la dissuasion illégale (la
queion ne lui a pas été posée , mais on ne voit pas , si elle l’était , qu’il donne une
réponse négative) et contraire à la déclaration universelle des droits de l’homme
annexée à la charte de l’ONU ; ce qui vaut pour la France vaut évidemment
aussi pour les États-Unis ou la Russie… L’ONU n’a pas non plus déclaré illégale
la dissuasion , même si elle la condamne170 (et si on exploite la déclaration des
droits de l’homme pour déclarer l’arme nucléaire illégale , c’e probablement ,
en réalité , toute forme de guerre qu’il faudrait bannir — ce qui fait sens , mais
serait utopique…) . Quant aux pays comme les États-Unis qui n’ont pas adhéré
au TPI… Un attaquant potentiel de la France prendrait certainement un risque
inconsidéré et mortel en imaginant que les hommes clé dans la chaîne de mise en
œuvre feraient défaut . Ce point , très important , e repris dans l’alinéa qui suit…

Commentaire sur la chaîne humaine

La réalité de la dissuasion (la crainte de l’arme nucléaire) a été établie par
son emploi par le président Harry S . Truman . Cependant , la validité d’ensemble
de la théorie de la dissuasion n’a pas été teée : que se passerait-il réellement si
un dirigeant passait outre et engageait « à froid » les hoilités par une salve
nucléaire ? (ce qui marquerait la faillite — momentanée — de la théorie…) . Le
dirigeant du pays agressé , sa chaîne humaine d’exécution de la réponse oseraient-ils
aller jusqu’au bout , doublant ainsi l’énormité du désare ?
Le dilemme serait évidemment insupportable . Une telle aion ne comporterait aucun bénéfice à court terme ; serait-ce cependant une raison suffisante et
péremptoire pour ne pas aller jusqu’au bout ? Il exie un argument fort pour ne
pas céder à cette facilité : les conséquences de plus long terme sur les risques de
170		Les critiques s’appuient sur l’avis consultatif de la Cour internationale de juice en 1996 qui
déclare , certainement après avoir analysé la résolution de l’ONU du 28 novembre 1961 , que :

« la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit

international applicable dans les conflits armés » . Néanmoins , dans ce même avis , la cour précise
en conclusion que « au vu de l’état auel du droit international , ainsi que des éléments de fait
dont elle dispose , la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi
d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonance extrême de légitime défense dans
laquelle la survie même d›un État serait en cause » (Wikipedia , article Force de dissuasion
nucléaire française) .
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guerre nucléaire dans le monde . Cet argument s’articule comme suit : si , étant
agressé avec des dégâts irréparables , je ne réponds pas , comme en première analyse
me le dierait ma conscience , je signe la faillite de la théorie de la dissuasion
et j’ouvre la boîte de Pandore de l’arme nucléaire comme arme d’emploi . A
contrario , si je réponds , je renouvelle ou , plutôt , je complète le gee inaugural
du Président Truman et j’assieds la dissuasion pour un temps indéfini ; d’une
certaine manière je relativise , voire j’annihile , pour l’inant , l’intérêt de la
possession de l’arme nucléaire . Les maillons d’exécution , qui sont , en France ,
très imprégnés des arcanes de la réflexion et de la dorine dissuasive , suivraient
certainement : ils ne pourraient accepter qu’à une agression nucléaire préemptive
succède une invasion du territoire et un asservissement à un régime irreonsable .
On notera que dans cette situation extrême , le principe de proportionnalité de la
guerre jue e reeé . À noter que cette position e celle prise par le Président
Giscard d'Eaing dans le passage , cité il y a quelques pages et si commenté , de
ses Mémoires . Faisait-il le même raisonnement ou était-il mû par le seul désir de
vengeance qu'il évoque ? Peu , finalement , importe ; quelle que soit la motivation ,
l'ae aurait cette conséquence ; à tout prendre je préfère cependant l'invocation
du bien futur à celle de la vengeance…
Comme toujours , quand on raisonne rationnellement (ou le plus rationnellement possible171) sur l’arme nucléaire , l’équilibre de la terreur , le non-emploi ,
l’emploi , les conséquences… on ne peut que créer un malaise intelleuel profond
chez « l’honnête homme » , puisque ce domaine de la « raison pure » e aussi
celui de « l’immoralité pure » . Les deux peuvent se critiquer…

Risques d’accidents et de mauvais usage
Comme toute entreprise humaine , il e normal , et même conseillé , d’en
peser le pour et le contre . Les risques d’accidents entrent dans le contre . Comme
précédemment , il faut diinguer les risques techniques et les risques humains .

171 Définir le rationnel et s’y tenir dans ce domaine relève de l’exploit intelleuel résultant d’une
discipline rie de la pensée .
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Risques techniques

Accidents

Il y a eu d’assez nombreux accidents172 impliquant des armes nucléaires ,
notamment des accidents aériens , ce paragraphe e largement basé sur l’article
Li of military nuclear accidents de Wikipedia (EN)173 , cette lie n’a pas de
prétention à une quelconque exhauivité , par ailleurs , je ne peux assurer la
totale fiabilité des sources (mais celles antérieures à 1958 se trouvent dans le
rapport de la RAND corporation du 15 oobre 1958 rédigé par Fred Charles
Iklé qui fait autorité) :
- 13 février 1950 : Colombie britannique . Un bombardier B-36 en feu largue
une bombe Mark IV probablement au-dessus de la mer avant de s’écraser
sur la chaîne côtière . Cette arme n’aurait jamais été retrouvée…
- 11 avril 1950 : crash sur le flanc d’une montagne près d’Albuquerque d’un
B29 tranortant des bombes nucléaires de type non précisé , peu de temps
après son décollage . Incendie et événement pyrotechnique , pas d’accident
nucléaire (les parties nucléaires étaient dans l’avion , mais non assemblées
à la partie conventionnelle) ;
- 31 janvier 1958 : accident au sol d’un B-47 à Sidi-Slimane au Maroc armé
d’une bombe Mark 36 : incendie violent , deruion de l’avion et de la
bombe , sans événement pyrotechnique .
- 24 mars 1958 : largage accidentel d’une bombe Mk6 d’une altitude de
15 000 pieds sur le village de Mars Bluff (NC) , avec événement pyrotechnique
important créant un cratère semblable à celui d’une bombe classique (les
bombes d’alors comportaient une énorme charge d’explosif conventionnel) ;
pas de pollution radioaive , car , en fait , l’étage fissile , bien qu’à bord de
172		On peut discuter de la diinion entre incident et accident. Le plus simple e de s’en tenir à
une échelle de gravité, similaire dans son principe à l’échelle des incidents/accidents du nucléaire
civil.

173		Cette page n’e pas complète , même pour ce qui concerne les accidents et incidents survenus
aux États-Unis , un point délicat e la limite entre ce qui mérite d’être mentionné et ce qui e
du niveau n’intéressant que le écialie de la sécurité pour alimenter sa réflexion et améliorer
encore et toujours , incrémentalement , la sécurité — toujours cette question de niveau de gravité .
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l’avion , n’était pas mis en place… L’accident ne peut donc rio sensu être
considéré comme nucléaire ;
23 janvier 1961 : Suite à la désintégration en vol d’un B52 de la base de
Goldsboro , trois bombes Mark 39 tombent près de Faro (N .C .) , une partie des
sécurités de deux des trois bombes levées , pas d’événement pyrotechnique ;
13 mars 1961 : suite à l’épuisement de son carburant avant d’avoir rejoint sa
base , crash d’un B52 porteur de 2 bombes Mark 39 , près de la base de l’US
Air Force de Mather (Californie) , pas d’événement pyrotechnique (source
Command and Control – Eric Sclosser) ;
21 juin 1961 : deux bombes H mark 39 impliquées dans le crash d’un B52
dans le Wyoming , l’amorce classique de ces bombes n’a pas explosé (pas
d’événement pyrotechnique) ;
3 juin 1962 : sur la base de l’île Jonhon dans le Pacifique , lors d’un tir
expérimental une fusée Thor emportant une charge de 400 kilotonnes ,
dévie de sa trajeoire et e détruite en vol par l’officier de sécurité , pas
d’événement nucléaire ; sur la même base , moins d’un mois plus tard , deuxième
accident , avec l’explosion au pas de tir , d’une fusée thor emportant une
bombe mégatonnique , suite à un long-feu et l’ordre de deruion envoyé
par l’officier de sécurité ; enfin le 15 oobre de la même année , toujours
sur l’île Johnon avec une fusée Thor (également porteuse d’une arme
thermonucléaire) : déviation de trajeoire et ordre de deruion (pour
l’ensemble source : Eric Schlosser , ouvrage cité) ;
13 novembre 1963 : accident de manutention sur un site de ockage de
l’Atomic Energy Commission (AEC) à Medina (Texas) : deux charges
de bombes Mark 47 décommissionnées , se heurtent ce qui donne lieu à
un départ d’incendie , puis à une explosion pyrotechnique complète des
bombes (Eric Schlosser) ;
fin 1963 : un B52 porteur de deux bombes Mk 53 e pris dans le mauvais
temps au-dessus des Appalaches , sa dérive e arrachée et il se désintègre
en vol . débris et bombes sont retrouvées sur les flancs de Savage Mountain ,
près de Cumberland (Maryland) , pas d’événement pyrotechnique (Eric
Schlosser) ;
8 décembre 1964 : accident au sol sur la base de l’Air Force de Bunker hill
(Indiana) . Un B58 porteur de 4 bombes Mark 43s et d’une Mark 53 , glisse
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sur la pie verglacée se couche sur le côté et prend feu , pas d’événement
pyrotechnique (source Eric Schlosser) ;
5 décembre 1965 : suite à une fausse manœuvre , un avion Douglas A4-E
Skyhawk du porte-avions USS Ticonderoga (CV-14) passe à la mer avec une
bombe de type B43 (et le pilote) au large d’Okinawa , par 4 000 m de fond ;
17 janvier 1966 : suite à un accident en altitude d’un B52, 3 bombes tombent
au sol dont une en mer après une chute libre de 10 000 m près de Palomares en
Eagne ; la bombe tombée en mer était intae, les deux ayant percuté le sol
ont vu une partie de leur amorce classique exploser, diersant les conituants
radioaifs de l’arme dans un rayon de quelques centaines de mètres ;
21 janvier 1968 : toujours un B52 avec 4 bombes H s’écrase en approche
d’urgence de la base de Thulé en fin de mission d’alerte en vol et s’enflamme
aussitôt — plus de 130 000 litres de kérosène . L’accident provoqua l’explosion
partielle de l’amorce classique de certaines des bombes , diersant des
matériaux radioaifs sur quelques centaines de mètres .

Cet accident de Thulé a précipité l’arrêt des alertes en vol des bombardiers
du SAC . Les bombardiers sont , après , reés en alerte , mais au sol en bout de
pie , équipages d’areinte dans un casernement léger de bord de pie (pas
à Thulé174 !) . Le secrétaire d’État à la défense , Robert MacNamara a en effet
considéré que les missiles en silo et , surtout , les SSBN garantissaient une capacité
de frappe en second suffisante .
Autres accidents :
- décembre 1964 : accident de maintenance sur la base de Ellsworth (South
Dakota) : une fausse manipulation sur un tableau élerique déclenche la
mise à feu d’une petite retrofusée de l’ogive d’un missile Minuteman dans
son silo . Désolidarisée de la fusée , l’ogive heurte la porte du silo et tombe
au fond du silo . Pas d’événement pyrotechnique (source Eric Schlosser) ;
- 8 au 10 mars 1968 : un sous-marin russe Golf 3 coule par 1 200 m de fond au
large d’Hawaï avec trois missiles baliiques SS-N-5 (dénomination Otan) ;
- fin oobre 1974, collision en plongée entre le SSBN James Madison et un
sous-marin probablement d’attaque soviétique non formellement identifié
devant la base d’Holy Loch en Écosse. Les deux sous-marins sont venus en
174		 Le Danemark avait autorisé la création de la base de Thulé et de son radar d’alerte précoce , mais
avait formellement interdit aux Américains d’y déployer des armes nucléaires…
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surface, le sous-marin soviétique a rapidement replongé, l’américain a regagné
Holy Loch et mis en cale sèche pour examen des dégâts et réparations ;

Le “Damascus accident” d’une fusée Thor le 18/19 septembre 1980 sur la base
de silos de Damascus (Arkansas) , point de départ du livre d’Eric Schlosser :
incendie au silo du premier étage d’une fusée Thor , puis explosion de ce
propulseur au silo , expulsion de la tête qui atterrit 200 à 300 m plus loin ,
sans broncher… (ce silo conitue un site devenu depuis un jalon hiorique
inscrit à la lie des monuments de l’Arkansas et il e ouvert à la visite) .
- dernier accident de sous-marin en date, la collision entre un sous-marin
britannique et un sous-marin français en Iroise, en février 2009.
La majorité de ces accidents (et incidents que je n’ai pas repris ici) sont
américains (le seul accident européen répertorié officiellement , et plus récent ,
e celui de la collision d’un SNLE français et d’un SNLE britannique en mer
d’Iroise début février 2009) . D’autres pays ont-ils cachés des accidents (l’URSS ,
puis la Russie , essentiellement) ? Toute explosion nucléaire aurait été déteée
et même certainement tout relâchement significatif d’éléments radioaifs175 ,
mais comme le montre la lie précédente , plusieurs accidents que l’on doit
considérer comme graves ne donnent pas lieu à un relâchement radioaif et ce
type d’accident peut donc reer confidentiel dans des pays où l’information
e très contrôlée…
-

175		 L’accident du Koursk , qui n’était pas un sous-marin ratégique , a été immédiatement connu

et abondamment commenté (il a , selon différentes sources , été causé par une explosion du
propulseur , thermique , d’une torpille à charge conventionnelle au lancement) .
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La Russie a, croit-on savoir, procédé à des entraînements de combat terrere
avec feu nucléaire, avec irradiation semble-t-il de nombreux participants, mais
cela ne peut être rangé dans la catégorie des accidents : tout été programmé…
On conate que malgré des conditions extrêmes : chocs , incendies violents ,
il n’y a pas eu d’accident dramatique (ni d’un côté , ni de l’autre) . Cela ne veut
évidemment pas dire qu’un véritable accident nucléaire soit impossible , mais
qu’il e de probabilité extrêmement faible176 . Il y a à cela des raisons techniques
sérieuses et assez évidentes : une charge nucléaire e un « petit » objet composé
de très peu de pièces élémentaires ; une charge n’e jamais en fonionnement
ou même sécurités levées en vue d’un fonionnement avant l'ultime moment .
Les accidents terreres et aériens cités montrent également que même en cas
de deruion assez complète de la charge , la pollution radioaive e limitée .
Là aussi cela s’explique simplement : même la bombe H la plus puissante ne
comporte que très peu de matériaux fissiles (grosso modo 10-4 à 10-6 par rapport
à une centrale nucléaire élerogène) , quant à la matière fusible elle n’e pas
radioaive ‒ deutérium , etc .177 . Au-delà de ces raisons intrinsèques , bien qu’il
soit difficile de savoir comment e étudiée et mise en œuvre la sécurité de ces
munitions dans les différents pays détenteurs , on imagine assez bien que , au
moins dans les pays « matures » , possédant un arsenal significatif , une arme
nucléaire e l’objet d’une étude très approfondie de conception de sécurité . Il
faut naturellement mettre un bémol à ce raisonnement : une centrale élerique
ne bouge pas , alors que les accidents cités en début de ce paragraphe ont tous
une cause externe à l’arme elle-même , due essentiellement au fait qu’elle était
tranortée par des veeurs à la fiabilité plus faible , soit pour des déplacements
de nature logiique , soit pour des mises en œuvre opérationnelles ou des entraînements opérationnels . Les accidents cités ont été très certainement analysés ,
un rapport de la Rand corporation (par Fred Charle Iklé) du 15 oobre 1958178 ,
176		Ingénieur et scientifique , je n'affirmerai jamais qu'un pont ne peut pas se rompre , qu'un barrage
ne peut pas lâcher , qu'un gratte-ciel ne peut pas s'effondrer . Je peux simplement affirmer que je
n'ai aucune appréhension à franchir le viaduc de Millau , aller admirer le panorama au sommet
de l'Empire State Building , etc .

177		Une bombe A très puissante (100 kt) , représente grosso modo la consommation quotidienne

de matière fissile d’une centrale élerique de 1500 MWe . Cet ordre de grandeur e facile à
calculer , il e néanmoins peu connu ! Une bombe H ne contient que la matière fissile nécessaire
à l’amorçage de la réaion thermonucléaire , soit grosso modo la quantité qui était utilisée dans
les micro nukes .

178		Charles Iklé On the risk of an accidental or unauthorized nuclear detonation Rand corporation
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fait un point très complet (200 pages) des risques d’accidents ou d’usage non
autorisé . Il a eu pour effet une réflexion approfondie ayant conduit à des modifications techniques et à des règles de mise en œuvre significativement durcies ;
de plus , beaucoup plus tard , la fin de la guerre froide a très sérieusement diminué
la « geiculation » des grands aeurs . Toujours e-il que cela fait des lures
qu’aucun accident du genre de ceux cités dans ce paragraphe n’a été enregiré179 .
Dernière conatation : aucun accident en ockage n’a été signalé180 .

Autres risques techniques
L’ordinateur fou

Scénario de politique-fiion , le syème de dissuasion e placé en mode
« full automatic » le soir du nouvel an , il croit déteer une attaque et tire…
La méprise

Nettement plus sérieux ! L’exemple type , non-nucléaire , e celui du Vincennes
croiseur américain qui a abattu le vol Iran air 655 qui venait de décoller de Bander
Abbas pour Dubaï (un saut de puce et , donc , effeué à une altitude plus basse
que les vols civils habituels) alors qu’il naviguait dans le détroit d’Ormuz dans
une situation de crise assez tendue . L’équipage du Vincennes a confondu ce vol
civil avec un vol militaire de F-14 iranien qui avait décollé du même aéroport
quelques inants plus tard (intentionnellement ou non ?) . L’exemple n’e pas
entièrement représentatif : un avion et un missile baliique n’ont pas les mêmes
trajeoires… Peut-on résoudre le problème grâce au célèbre « téléphone rouge »
15 oobre 1958. http://www .rand .org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2006/
RM2251 .pdf . Ce rapport , partiellement déclassifié , fait état de plus d’accidents que ceux
répertoriés ci-dessus avant l’été 1958 .

179 L’argument comme quoi des « accidents » récents auraient été cachés ne tient pas . On ne

peut cacher une explosion nucléaire , ni même un « crash » se traduisant par la libération
d’éléments radioaifs , s’il y avait eu réellement accident , cela se serait vu et entendu . Quant
aux « incidents » (situations dans lesquelles un élément nucléaire aurait été impliqué sans
conséquence) , s’il y en a eu de non notifiés , ce qui ree possible , voire probable , dans des pays
« opaques » , ils viendraient conforter la thèse défendue dans ce passage , comme quoi la sécurité
technique intrinsèque de l’armement nucléaire e importante .

180		La chute de l’Union soviétique a considérablement diminué la surveillance et l’entretien des
sites de ockage . Des trafics de matériaux radioaifs ont été signalés , mais les armes montées
sont semble-t-il reées intaes et n’ont pas conitué une menace de sécurité…
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(qui peut être tout , même un téléphone !) ? Le problème e celui , permanent ,
du bluff et du mensonge : vous êtes le dirigeant qui se croit attaqué , soit que
votre syème détee un pseudo-missile , soit qu’un vrai missile ait été tiré par
erreur (ou volontairement ?) , vous avez heureusement immédiatement en ligne
le dirigeant supposé « attaquant » ; il vous affirme que non c’e une erreur , il
n’a rien tiré ou, oui, un missile a été tiré par erreur ou e parti tout seul , mais il
n’e pas armé et lui , le dirigeant , e une colombe… Que faites-vous ? Ce scénario ,
idéal pour un film , n’e en fait pas totalement réalie : l’adversaire conquérant
important ne tirerait pas un missile , mais une salve préemptive importante ; si la
probabilité de mise à feu intempeive d’un missile e déjà faible , que dire d’en
voir une demi-douzaine ou plus foncer vers vous simultanément « par erreur » ?
Deuxième point irréalie , le temps ouvert pour la décision de répliquer (si on
possède des armes de défense anti-missiles ou si on a les moyens d’envoyer une
contre-frappe avant l’arrivée de la frappe adverse sur ses propres silos) e très
faible et ne laisse guère le temps à la discussion . Évidemment , ree le cas du
diateur que l’on pourrait soupçonner extrémie ou imprévisible d’un petit
pays et dont on pense qu’il pourrait tirer un seul missile , rien que par haine ou
autre motif difficile à cerner (caprice ?)181… Accessoirement , ce scénario suppose
que l’attaqué diose d’un syème de déteion et d’alerte très performant ,
localisant sans ambiguïté l’hypothétique agresseur… Avec la prolifération ce
point peut devenir préoccupant !
La fausse alarme

Tout radar , comme tout sonar ou tout autre syème de déteion, e un
appareil probabilie . Il e caraérisé par deux grandeurs : la probabilité de
déteion et la probabilité de fausse alarme . Sur un syème donné , si on abaisse
le seuil de déteion (pour augmenter la probabilité de déteion) , on augmente
simultanément , et en dessous d’une certaine valeur de seuil beaucoup plus
rapidement , la probabilité de fausse-alarme . C’e de la physique incontournable ! Comment s’en sort-on ? En mettant en œuvre en parallèle des syèmes
différents , placés si possible en des endroits différents , utilisant des longueurs
d’ondes différentes , voire des principes physiques différents (par exemple aif
181 		Pour le caprice , on peut penser à un dirigeant ayant un profil rappelant celui de feu le colonel
Khadafi (qui aurait , dit-on , lancé des études en vue d’aboutir à une arme nucléaire) , pour le
joueur impénétrable un dirigeant de la dynaie nord-coréenne…
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pour les uns , passifs pour les autres) , de manière à être sûr que leurs alarmes
soient non-corrélées (pas de mode commun) . Cette multiplicité e aussi liée à
une autre exigence , non-discutée ici , de proteion vis-à-vis des contre-mesures…
Le virus informatique

Ce scénario suppose aussi un fonionnement en « automatique » . Un
scénario avancé : dans la programmation du syème , éventuellement plusieurs
années avant , un programmeur a volontairement introduit un bug passé inaperçu qui , par exemple le 11/11/2111 à 11 h 11 min 11 s déclenche le tir en batterie
de missiles baliiques , en effaçant toute clé de contrôle ou de veto… Autres
modalités possibles : les virus en tout genre , et on sait que des officines plus ou
moins proches des forces armées de certains pays en ont développé et même
teé à grande échelle ; les cyberattaques massives conituent un risque pris très
au sérieux par tous les gouvernements reonsables . C’e une des raisons (pas
secondaire) pour maintenir l’homme dans la boucle !

Risques humains
La panoplie e assez large182 .

L’erreur malencontreuse

Le balayeur qui appuie par mégarde sur le bouton rouge en passant sa balayette
dans le palais de la présidence (sur le bureau du Président) . Le cas e difficile à
imaginer puisque dans le concept de la dissuasion (au moins , pour autant qu’on
le sache dans les divers pays) l’ordre provient du dirigeant , l’outil de transmission
de l’ordre étant confié à un officier aide de camp de confiance (et qui ne diose
pas du code) . Dans les bases de mise en œuvre , rien ne peut se passer sans que
l’ordre transmis ait permis de lever le bon verrou (matériel ou logiciel) .

182		Le rapport de La Rand corporation , déjà cité à propos des accidents « techniques » , fait

aussi une large place à l’inventaire des possibilités d’erreurs humaines ou de comportements
pathologiques .
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Le président fou

Il y a bien des pilotes d’avion qui perdent la raison , pourquoi pas le dirigeant183 ? L’aide de camp porteur de la mallette (il s’agit d’une simple figure de
yle) serait alors devant un cas de conscience , mais il pourrait au minimum
appeler en urgence à la rescousse le premier remplaçant désigné (dont le nom
e tout à fait normalement tenu très secret…) de plus , la mise en œuvre n’e ,
sauf exception sans doute rarissime , à la limite de l’impensable , pas automatique : elle suppose des aions humaines : armement de l’arme sous l’aile d’un
avion , pilote accomplissant sa mission , etc . on imagine mal qu’au moins une
personne dans la chaîne ne s’interroge point sur le bien-fondé de l’ordre (même
si régulièrement des exercices sont organisés « en aveugle » , c’e-à-dire sans
que les exécutants sachent s’il s’agit ou non d’un exercice — mais les pilotes qui
décollent sont avertis de revenir avant de passer une frontière conitutive d’un
casus belli…) . Les pays reonsables ont certainement réfléchi à la queion. Pour
ce qui concerne Le Royaume-Uni, la BBC a abordé avec tout le sérieux dont e
capable cette vénérable maison la queion dans une émission du 4 décembre
2008184 . Le reonsable au Royaume-Uni e le Premier minire. Que se passerait-il s’il « dévissait » au moment crucial, L’ancien chef d’état-major, Lord
Guthrie répond dans cette émission :
“I think the chief of the defence staff, if he really think the prime minier had gone
mad, would make quite sure that the order was not obeyed. And I think you
have to remember that actually prime miniers give direction, they tell the
chief of defence staff what they want, but it’s not prime miniers who actually
tell a sailor to press a button in the middle of the Atlantic. The armed forces
are loyal, and we live in a democracy, but actually their ultimate authority
is the Queen.”

183 Certains vont jusqu’à insinuer qu’il y a nécessairement un germe de folie dans tout dirigeant

politique… La notion de président fou , ne doit pas être confondu avec celle de président « cow
boy » et , de plus , tribun (soutenu par son peuple)… Ce cas e de loin plus probable que celui
du président atteint plus ou moins subitement de folie , mais sort du cadre de ce chapitre .

184		news.bbc.co.uk/é/hi/uk/7758314.stm
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Ce n’e pas la manière dont le problème e résolu qui importe ici, mais le
fait qu’il a été traité avant qu’il ne se pose dans l’urgence. On ose eérer qu’il
en e de même aux états-Unis…

Le pilote fou

Encore lui ! L’US AirForce a longtemps maintenu des B52 en alerte en vol ,
armes nucléaires en condition d’emploi pour assurer une frappe en second en
cas d’attaque préemptive sur ses bases aériennes 185. Sans supprimer complètement cette poure , maintenue au moins occasionnellement lorsque la tension
politique montait , elle en a réduit puis sans doute aujourd’hui abandonné
la pratique même épisodique (le SAC e dissout depuis plus d’un lure) , les
sous-marins de l’US Navy assurant cette mission . Ceci peut expliquer , au moins
partiellement , la réduion importante du nombre des accidents recensés . Les
forces aériennes de l’Otan ont probablement pratiqué régulièrement des exercices
avec les armes « taiques » mises à leur diosition . Là aussi , depuis la chute
du mur de Berlin , cette pratique e sans doute sortie de la routine . Les pays
possédant une composante nucléaire aérienne ou en ayant la reonsabilité de
mise en œuvre continuent évidemment à s’entraîner régulièrement , ils le font
certainement aujourd’hui essentiellement avec des dummies , c’e-à-dire des
armes faices sous les ailes ou dans les soutes . Des exercices avec armes réelles
reant naturellement possibles en cas de tension grave . On imagine un pilote
qui déraisonne , détourne son avion et l’envoie s’écraser volontairement sur sa
propre capitale . Le scénario n’e pas crédible : le code gouvernemental n’e pas
transmis . Au pire , il obtiendrait l’effet d’une charge conventionnelle de moins
de dix ou cent kilos et une contamination radioaive s’étendant sur quelques
centaines de mètres (comme dans les accidents cités) . Le cas « B52 » n’e en
tout état de cause pas réalie : l’équipage de ces avions e nombreux, le pilote
fou serait maîtrisé (le pilote ne peut s’isoler dans la cabine de pilotage) ; L’analyse
ne pourrait donc s’appliquer qu’à des avions d’armes à pilote solitaire .
Le cas serait différent si le pilote (d’un avion à équipage solitaire , toujours)
perdait la raison lors de la mise en œuvre réelle ; on serait alors de toute manière
185		C’était le prix à payer pour le renoncement explicite à l’emploi préemptif en premier par les
États-Unis.
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devant la faillite de la ratégie de dissuasion puisque l’offensive adverse serait
en cours !
Les Américains ont longtemps diosé d’armes nucléaires adaptés à l’usage
par de tels avions , mais évidemment , même en décollant de bases aériennes avancées , sans soutien par des avions ravitailleurs , un pilote fou serait en présence de
choix limités . Dernier cas : l’avion qui serait en alerte en vol , avec bombe armée !
Ceci a été le cas des bombardiers de l’US AirForce (à équipage important) ,
comme rappelé en début de ce paragraphe , mais supposerait aujourd’hui une
crise gravissime , au bord du gouffre… quant aux avions d’armes à pilote solitaire
il e exclu qu’ils puissent être maintenus en alerte en vol !

L’erreur d’appréciation du Politique pendant une crise grave

C’e certainement le risque le plus important . Tout joueur de poker , même
le meilleur , fait parfois une erreur d’appréciation, il a trop confiance dans son
jugement, n’e-il pas tellement supérieur à tout autre être humain ? Dans une
crise grave entre puissances nucléaires , avec manœuvres déabilisatrices , provocations , intox , etc . , un des joueurs peut être poussé à la faute (cela a parfois
été à l’origine de conflits classiques) . Le chapitre de la abilité des politiques de
dissuasion e un des sujets d’études académiques le plus fourni .
Même sans qu’il y ait provocation volontaire de la part de l’une des parties ,
la situation peut devenir difficilement maîtrisable . La crise de Cuba e souvent
citée en exemple . Les interprétations extrêmes me semblent infondées, la plupart
des commentateurs n’ont aucune idée des arcanes de la guerre sous-marine186 .
Aucun commentateur ne semble savoir qu’un sous-marin en plongée ne diose
pas de la moindre liaison radio-élerique, ni descendante ni montante, l’eau de
mer étant opaque aux ondes éleromagnétiques. À l’immersion périscopique ou
au schnorkel un sous-marin peut recevoir en ondes longues de sa base lointaine,
mais il n’a pas les moyens de répondre (dans la crise de Cuba on peut supposer
que si les opérations se situaient suffisamment près de l’île, les Fox-Trot pou186		Une des relations parmi les moins mauvaises e celle que l’on peut trouver dans Patricia

Lewis, Heather Williams, Benoît Pelopidas, Sasan Aghlani Too Close for Comfort Cases of Near
Nuclear Use and Options for Policy Working Paper Chatham House - The Royal Initute of
International Affairs
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vaient communiquer en HF avec le commandement naval soviétique établi à
Cuba, à leurs risques et périls, car avec la densité d’avions de patrouille maritime
américains volant en permanence dans le seeur, ils étaient sûrs d’avoir un
avion à leur verticale en quelques minutes !) Aucun commentateur ne parle du
ou des « chalutiers » vraisemblablement présents sur zone pour servir de PC,
des messages via des moyens acouiques auraient alors été possibles moyennant
une situation taique pas par trop confuse. Les quatre sous-marins soviétiques
impliqués dans cette affaire étaient équipés de torpilles nucléaires187 d’une dizaine
de kilotonnes 188, deinées à attaquer des cibles navales lourdes (porte-avions
et escorte) à une diance d’une dizaine de miles nautiques . L’utilisation d’une
arme contre une telle cible américaine (à trouver , mais il y en avait sûrement dans
la zone !) , avait peu de chances d’être efficace ; elle aurait probablement eu pour
effet de ramener les deux parties à la raison — mais on ne refait pas l’Hioire ,
et il ne s’agit là que d’une opinion qui peut être conteée . Je concède qu’il e
facile d’imaginer des cas où le Politique puisse perdre le contrôle . Le président
Kroutchev a très clairement voulu teer la détermination du « jeune » président
Kennedy par une manœuvre déabilisatrice dans la ligne de la conruion du
mur de Berlin, l’année précédente, pour laquelle la réaion de John F. Kenndy
avait été « molle » : Le mur e une solution inélégante, mais mille fois préférable
à la guerre. Il dira, mais en 1963, après être sorti renforcé de la crise de Cuba, ‘Ich
bin ein Berliner’, déclaration reée néanmoins sans frais… On peut considérer
que la réponse du président Kennedy à la provocation soviétique à Cuba a été
très pondérée et efficace189 .
Le président Nixon professait , avec Henry Kissinger son secrétaire d’État,
que le Président devait donner l’impression d’imprévisibilité et d’irrationalité
187		Sans doute au pluriel : les sous-marins Foxtrot, inirés des type XXI de la Kriegsmarine,

pouvaient embarquer 24 torpilles, certainement pas toutes nucléaires, mais probablement
néanmoins plusieurs ; ce qui importe, c’e qu’ils avaient le choix de l’arme en fonion de la
situation…

188		Wikipedia français , page crise de Cuba . Concernant le tir d’une telle torpille par un sous-

marin Foxtrot contre un porte-avions , on peut considérer que techniquement un tel tir par
un sous-martin du type Foxtrot , même en surface , serait suicidaire (risque d’avarie grave du
sous-marin) .

189		Les écialies pensent qu’il a lâché une carte superflue (missiles en Turquie) ; mais, en fait,

le secrétaire Kroutchev n’a pas réellement exploité cette défausse ; il avait en effet atteint ce
qui était son objeif principal, outre le te du président Kennedy : consolider sa main mise
sur l’Allemagne de l’E, le Berlin du mur et plus globalement sur les républiques d’Europe
de l’E, après les soubresauts inaugurés par la révolution hongroise de 1956.
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et que ceci renforçait la dissuasion , en disqualifiant les calculs «rationnels » de
l’adversaire… Cette théorie de la « danse au bord du gouffre » , tout comme le
jeu de poker entre dirigeants, multiplie les risques de dérapage ; c’e l’analyse de
ces risques qui a permis de mettre en place des moyens de communications (dits
téléphones rouges) , toujours perfeibles , permettant de maintenir de conta et
de réduire ainsi le risque de perte de contrôle , et de syèmes deinés à améliorer
la compréhension mutuelle…
Un accord (agreement) a été conclu entre les États-Unis et l’URSS le 15 septembre 1987 pour la création dans chacun des deux pays d’un centre baptisé ,
pour les États-Unis , NRRC (Nuclear Risk Reduion Center) au sein du département d’État , son équivalent russe , НЦУЯО (Национальный центр по
уменьшению ядерной опасности) e abrité au minière de la défense . Ces
deux centres , discrets , semblent donner satisfaion .190

Prévention des types de risques précédents

Conscients de ces risques les états-Unis et l’URSS ont signé le 30 septembre
1971 , un agrément , applicable dès le jour même :
Agreement on Measures to Reduce the Risk of Outbreak of Nuclear War
Between The United States of America and The Union of Soviet Sociali Republics (Accidents Measures Agreement)191 .
Ce texte ne peut évidemment éliminer tous les risques , mais il conitue
néanmoins un effort louable pour maîtriser les plus graves .

190		Voici ce que l’on trouve sur la page concernée du département d’État : The United States

Nuclear Risk Reduion Center (NRRC) is the national center for information exchange
required by 14 arms control treaties and security-building agreements between the United
States and more than 55 foreign governments and international organizations . It consis of a
24-hour watch center , operating 365 days a year and affed by Department of State Foreign
Service Officers , Civil Servants , and technical support personnel as part of the Bureau of
Arms Control , Verification and Compliance . Since its inception , the NRRC’s role has been to
contribute to transparency and mutual underanding through timely and accurate information
exchanges . The exchange of weapons data and other information with our treaty partners ,
through arms control agreements and treaties , is a key element in building rategic ability
and military confidence globally , which in turn bolers U .S . national security .
page : http://www .ate .gov/t/avc/nrrc/					

191		http://www .ate .gov/t/isn/4692 .htm#text
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Risques de malveillance

Le risque de vol , suivi d’un emploi dévoyé

Le problème ne se poserait concrètement que pour des armes qui seraient
encore en possession d’un État failli , que cet État soit le possesseur initial de
ces armes , ou qu’il en ait été le dépositaire , le propriétaire n’ayant pu les retirer
avant que cet État ne tombe dans le chaos , ni même enlever (et emmener) ce qui
e nécessaire à leur mise à feu efficace . Comme abondamment illuré dans les
paragraphes précédents , il ne suffit pas d’être en possession légale ou illégale de
l’arme pour pouvoir l’utiliser . Cette affirmation n’e peut-être pas vraie pour
des armes très anciennes (comme fat boy et , sans doute , la première génération
d’armes nucléaires des différents pays ayant accédé au atut de pays militairement
nucléaire) , car pour les concepteurs des premiers « prototypes » , l’essentiel e
le bon fonionnement , non une conception permettant de se protéger de toute
une panoplie d’agressions possibles , dont l’arrivée dans des mains hoiles…
Revenant à une situation plus habituelle , du fait qu’il faille aussi dioser du
veeur et de son mode d’emploi , une arme nucléaire ne s’arme pas comme un
revolver de weern d’un simple coup de pouce sur le chien ! Donc , même si on
imagine un commando embarquant cette charge volée sur un avion de ligne aux
apparentes caraériiques civiles et qu’il le précipite sur une tour , il ne pourra
y avoir de mise à feu de la partie nucléaire , même en ajoutant quelques pains de
plaic autour de cette charge…

Le risque d’un exécutant « retourné » par un service étranger hostile

On retrouve toujours le fait que la mise en œuvre suppose l’ordre donné et
des aions coordonnées de plusieurs personnes qui peuvent être éloignées les
unes des autres (donc le retourné ne peut neutraliser son co-aeur d’un coup
de piolet ou , plus discrètement , de matraque) .
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Le risque d’une cyberattaque sur les liaisons de transmission de
l’ordre de tir et d’armement

De nombreux concepts peuvent être en jeu : authentification , confidentialité , continuité de service , déni de service , dionibilité , intégrité , sécurité…
L’intégrité e évidemment de première importance . On imagine cependant
mal qu’en dehors d’un cas de crise très tendue (genre crise de Cuba) l’exécutant
puisse exécuter un ordre lui apparaissant comme aberrant !

Le risque d’utilisation dévoyée des matières radioactives , hors bombes
elles-mêmes

Le vol d’une charge nucléaire toute montée « prête à l’emploi » vient d’être
abordé . Le risque cité ici n’e pas tant le vol de matières radioaives , même de
« qualité militaire » et de leur agencement en une vraie « bombe » par un terrorie pyrotechnicien , même bien équipé , que d’un emploi dévoyé de n’importe
quelle matière radioaive , la plus abondante en circulation étant le cobalt (60Co)
utilisé dans tous les hôpitaux pratiquant la radiothérapie . Le schéma craint e
la diersion d’un genre d’aérosol de cette matière très radioaive au-dessus
d’une ville . Mais on sort , là , totalement , de la notion de dissuasion , et même
des risques en tous genres que l’exience des arsenaux militaires nucléaires fait
courir à l’humanité .

La dissuasion a-t-elle été , est-elle
– où peut-elle être – efficace ?
On peut dire , sans provocation , que l’état de guerre e , hélas , l’état le plus
naturel de l’homme . Il suffit de porter sur un axe temporel avec deux couleurs
différentes les périodes de l’hioire de France où elle a été en paix et celles où
elle a été en guerre (pour en reer à l’hioire récente : la guerre de 70 et les deux
guerres mondiales) . Le résultat e édifiant . Il n’e pas très différent de ce que
donne le même exercice dans des pays très différents…
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A-t-elle été ?
La dissuasion E-Oue commence avec le premier essai nucléaire russe le
29 août 1949 . On en e donc à 65 ans sans guerre majeure en Occident , ce qui
e exceptionnel . Henry Kisssinger, toujours lui, défend la thèse selon laquelle
l’horreur de la guerre thermonucléaire totale192 a rendu caduque la théorie de
la guerre totale conruite par Clausewitz193 à partir de l’analyse des guerres
napoléoniennes. Les principaux protaganies mondiaux ne veulent pas —
ne peuvent plus — prendre l’initiative d’une guerre mondiale « classique »,
car le risque serait trop grand de la voir dégénérer en guerre thermonucléaire
suicidaire. Le tempérament belliqueux de l’homme a naturellement trouvé à
s’employer ailleurs dans des conflits de moindre intensité… La queion e alors
la suivante : la « paix armée » E-Oue a-t-elle effeivement eu une influence
négative sur la bellicosité collatérale , soit en facilitant l’initialisation de conflits
locaux ou régionaux , ersatz de leur conflit général latent, soit en aggravant des
conflits exiants ? On ne peut pas écrire l’hioire d’une configuration qui n’a
pas été… « On ne refait pas le match » ! Seule certitude (au sens humain , non
mathématique) : sans l’épée de Damoclès du nucléaire, il y aurait eu de nombreux
conflits classiques, certains peut-être de forte intensité , y compris probablement
en Europe , très probablement aussi dans tous les pays où il y en a effeivement
eu (et où il y en a encore) , les grandes puissances n’ont pas besoin d’apporter
l’allumette pour que le feu s’allume dans l’un ou l’autre des nombreux « points
chauds » du globe et tout conflit trouve des onsors (au moins un par côté) !
Ce qui peut être reproché aux grandes puissances e plutôt l’alimentation des
foyers « ouverts » , rendant les désares de la guerre encore plus horribles .
La chute de l’URSS a libéré quelques concentrations de tensions : certains
réajuements n’ont pas donné lieu à conflit (RDA , Finlande , Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Roumanie , Bulgarie , pays Baltes) , d’autres ont donné lieu à des conflits
régionaux violents en Europe même (ex-Yougoslavie) . Quelques séquelles au192		Dans ses ouvrages, Henry Kissinger revient encore et toujours sur l’horreur de la guerre nucléaire
totale ; il e conscient des dégâts immédiats, mais aussi des dégâts différés. Il insie sur le
fait qu’aucun enjeu ne vaut de prendre le risque de la guerre nucléaire totale. Il e par contre
plus que dubitatifs sur les chances d’un désarmement général. Un tel désarmement serait-il
possible qu’il y mettrait des conditions, tant il fait peu confiance à la sagesse humaine, qu’elle
soit individuelle ou colleive…

193		Carl Von Clausewitz De la guerre Les éditions de minuit 1955.
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jourd’hui avec le réveil de l’ours , d’autres encore peut-être à venir… Il serait peu
crédible de mettre ces sursauts sur le compte d’une inefficacité congénitale de la
dissuasion , plutôt sur le compte de son efficacité !

La force de frappe française a-t-elle joué un rôle ?

Toujours au poker , il e déjà difficile de prévoir le comportement d’un
adversaire et d’évaluer sa main , le problème e encore beaucoup plus difficile si
on a en face de soi deux adversaires pouvant prendre des décisions coordonnées…
ou non ! Autrement dit , faire deux paris risqués confinerait au comportement
suicidaire ; comme suggéré plus haut , la force de frappe française a probablement
joué un rôle en bénéficiant d’un effet virtuel de levier…

Joue-t-elle ?
L’Occident a cru , avec la chute de l’URSS , avoir « gagné la paix » et pouvoir en toucher les dividendes . Vingt-cinq ans après , le bilan e mitigé . L’ours
joue de plus en plus au poker et mise de plus en plus gros . N’a-t-il pas menacé
récemment (printemps 2015) de représailles nucléaires le pacifique Danemark
accusé de vouloir participer à la DAMB avec sa Marine194… (et le président
Poutine tient des propos de plus en plus belliqueux quasiment tous azimuts…)
Certes , la menace dissuasive ne l’a pas empêché de prendre le pion Crimée et
de chercher à démanteler l’Ukraine . La remarque n’e pas pertinente , du moins
sous cette forme : aucun des trois possesseurs de l’arme nucléaire dans l’oue de
l’Occident n’a jamais avancé que ses intérêts vitaux passassent par la Géorgie ,
la Crimée ou le Donbass — cela pourrait être le cas d’une Europe unie , mais on
n’en e pas là ! On peut néanmoins noter que l’Ukraine a été vivement encouragée au moment de la chute de l’URSS et de sa prise d’indépendance à laisser
les Russes rapatrier les armes nucléaires déployées en Ukraine , en contrepartie
de la promesse occidentale d’une proteion efficace…
Les autres grands détenteurs de l’arme nucléaire (Chine , Inde , Pakian) n’ont
aucune visée sur les États européens . L’Iran ? Il sera un jour vraisemblablement
194		Voir par exemple : http://www .i24news .tv/fr/au/international/europe/65281-150323-moscoufuige-copenhague-de-s-associer-au-syeme-antimissile-de-l-otan
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nucléaire , mais de là à penser que ses missiles viseraient l’Europe…
Donc , pas aujourd’hui de point d’application visible et évident du concept ,
sauf à prendre au pied de la lettre les rodomontades du Président russe …

Peut-elle jouer ?
Parmi les possesseurs auels ou potentiels de l’arme nucléaire , une partie
e éloignée géographiquement et a des préoccupations « régionales » . L’ours ?
Il e velléitaire , les dirigeants occidentaux possédant l’arme nucléaire ne sont
peut-être pas fâchés de pouvoir le maintenir à diance de sécurité , mais comme
le montre le cas de l’Ukraine , le Texan ou , plus proches , le Gallois ou le Breton
(tous liés par le traité de l’Atlantique Nord) , seraient-ils prêts à faire monter
sérieusement les enchères pour la Lettonie ? L’Iran ? Les relations avec ce pays
viennent jue d’être normalisées . Pour combien de temps ?
Les menaces non-nucléaires ? La France n’a pas affirmé qu’elle n’utiliserait
pas l’arme nucléaire contre une puissance non-nucléaire majeure , mais il e
assez régulièrement affirmé que la dissuasion par l’arme nucléaire d’une menace
purement classique n’e pas à l’ordre du jour , voire crédible , et donc sans effet ,
sur des agresseurs potentiels de capacité militaire notoirement inférieure . Cette
remarque e peut-être fondée , mais rien n’e , dans la vie politique et les relations internationales , totalement binaire et tranché . Autrement dit , sans avoir
à agiter explicitement le grelot de la menace nucléaire , sa simple possession peut
avoir un effet apaisant sur le plus fougueux des matamores ou Rodomont va-ten-guerre . Désolé , ce n’e pas quantifiable et les dirigeants concernés ne sont
probablement pas convaincus de l’urgence de faire preuve de leur sentiment ou
de leurs calculs sur cette queion…

Dissuasion et principe de précaution
Le vocable « principe de précaution » e le plus souvent invoqué en dehors
de son champ d’application et même dans des acceptions parfois contraire à sa
définition même !
La notion a été conceptualisée dans le cadre du réchauffement climatique
alors subodoré , mais fortement diuté , alors que les données scientifiques ,
très partielles , ne permettaient pas d’en affirmer l’exience ni de donner une
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fourchette de la probabilité de son occurrence . On savait par contre qu’un tel
réchauffement pouvait avoir des conséquences dramatiques sur les aivités humaines . Donc , premièrement , le principe de précaution ne peut être invoqué que
dans les cas d’incertitude scientifique majeure ; si les données sont plus fermes et
des fourchettes de probabilités peuvent être avancées , on e dans le domaine de
la prévention . Ainsi on sait parfaitement eimer le risque d’accident aérien ou
automobile et on parle alors de prévention des accidents , non pas de moratoire .
Deuxièmement , le risque potentiel doit être considérable . Troisièmement , il ne
s’applique qu’aux queions d’environnement : il a été introduit indireement
dans la Conitution française en faisant référence à l’article 5 de la Charte de
l’environnement qui ipule :
« lorsque la réalisation d’un dommage , bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques , pourrait affeer de manière grave et irréversible
l’environnement , les autorités publiques veillent , par application du principe de
précaution et dans leurs domaines d’attributions , à la mise en œuvre de procédures
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage » .
Ce principe figure aussi dans le droit européen , il e cité dans l’article 191
du traité sur le fonionnement de l’Union européenne195 , qui ipule :
2 . La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau
de proteion élevé , en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union . Elle e fondée sur les principes de précaution et d’aion
préventive , sur le principe de la correion , par priorité à la source , des atteintes à
l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur .
Il e hélas souvent invoqué comme parapluie et bonne raison de ne rien
faire dans de très nombreux domaines . Ceci traduit une frilosité des sociétés
occidentales , et de la société française en particulier , extrêmement inquiétante .
Une civilisation qui refuse de bouger ou , pire , se tourne vers le passé (idéalisé)
e une société dont les risques de mort sont importants .
Quel rapport avec le nucléaire militaire ?
La dissuasion , si elle ne fonionne pas , et le cas doit être envisagé , cela fait
partie de sa définition même , conduit à une catarophe considérable et il e
donc tentant d’invoquer le principe de précaution pour la refuser . On vient de
195 http://eur-lex .europa .eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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voir que ce principe , tel qu’il e défini en France (et en Europe) a légalement
un champ d’application bien délimité . Ceci ne doit cependant pas empêcher de
peser le pour et le contre de la dissuasion ; le raisonnement peut se retourner :
l’invasion et l’asservissement conituent un risque difficile à mesurer , peut-être
faible , mais aux conséquences considérables , il convient dès lors de chercher à s’en
protéger… L’appel à la dissuasion nucléaire doit donc se discuter , mais dans un
cadre adapté qui e le cadre politique du pays détenteur , de ses ambitions dans
le concert des nations , du prix qu’il attache reeivement à l’indépendance
et à l’asservissement (rouge ou mort…) , etc .
Peut-on concilier les différents souhaits (l’indépendance sans les risques ,
etc .) . Ceci introduit les deux thèmes suivant , le régime politique aventureux et
le désarmement .

Le régime politique aventureux
J’ai parlé du président fou , du régime qui pense n’avoir rien à perdre . Le cas
abordé ici s’en diingue cependant par le fait que l’aventurisme peut toucher
des pays majeurs… y compris sur le plan nucléaire . La maturité politique des
peuples n’e jamais un acquis définitif , encore moins celle de leurs dirigeants ,
et il peut suffire d’un homme politique démagogue et populie pour retourner
une opinion publique et lancer un pays dans l’aventure . Il n’e pas nécessaire
de citer des exemples d’arrivée au pouvoir de dirigeants mégalomanes ou de
«near miss196»…
Peut-on quelque chose pour se prévenir de l’occurrence de telles situations ?
Je ne vois pas grand chose à part l’émergence , utopique aujourd’hui , sinon d’un
gouvernement mondial , au moins d’un syème très fort de régulation des dérapages politiques locaux… Autant dire rien ! Ree le désarmement…

Le désarmement
Dit très sèchement , c’e l’arlésienne . L’invention de la sidérurgie a entraîné
celle de l’arme blanche . Bien avant , celle du silex taillé celui de la lance puis de
la flèche… Le silex a quasiment diaru , pas encore l’arme blanche , comme quoi
196		J'entends par là qu'un tel homme politique ait raté de très peu l'éleion ou la prise de pouvoir
par des moyens légaux ou para-légaux…
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les technologies ont la vie dure197 !
On cite volontiers comme premier effort de limitation des armements
l’interdiion de l’arc et de l’arbalète dans les conflits entre chrétiens par le
Vatican198 , autorité qui peut être considérée comme la première organisation
supranationale (bien qu’aussi puissance temporelle) .
Cet effort n’a guère été couronné de succès…
La résolution de l’assemblée générale des Nations unies du 24 novembre 1961
partiellement reproduite en fin du chapitre II-3 , lie plusieurs traités et décisions internationales remontant au xixe siècle et au début du xxe (déclaration
de saint-Pétesbourg de 1868 , déclaration de la conférence de Bruxelles de 1874 ,
conventions des conférences de la paix de La Haye de 1899 et 1907 , Protocole
de Genève de 1925) en vue de limiter ou d’interdire l’usage de certaines armes .
Ces efforts et engagements n’ont eu aucune suite concrète !
La convention sur l’interdiion des armes biologiques (CABT) ouverte à la
signature le 10 avril 1972 et entrée en vigueur le 26 mars 1973199 n’a pas « aboli »
les ardeurs de tous… La convention sur les armes chimiques ouverte à la signature
le 13 janvier 1993, entrée en vigueur le 26 avril 1997200 n’a pas empêché leur emploi
dans plusieurs conflits du xxie siècle, y compris contre des populations civiles…
L’hioire du désarmement nucléaire e aussi vieille que l’arme nucléaire
elle-même . Les Nations unies ont créé au sein de l’organisation , dès sa mise en
place , une commission du désarmement , notamment nucléaire . Le document
NSC 112 du 6 juillet 1951 explicite la poure des USA dans cette négociation201 .
Avant , le plan Baruch , déjà cité , révélait une ambition beaucoup plus vae , allant
jusqu’à l’ébauche d’un gouvernement mondial (ce qui qui e effeivement la
condition sine qua non d’un véritable désarmement complet) . Les vicissitudes
de cette commission sont parfaitement retracées par Jules Moch dans son livre
déjà cité au début de cette contribution.
197 Et , de plus , quand elles diaraissent , comme le silex , ce n’e qu’une modalité de réalisation de

la fonion qui diaraît : la fonion ree , elle e confiée à une technologie plus performante…

198 Concile de Latran II en 1139 :

«Artem illam mortiferam et Deo odibilem balliariorum et sagittariorum adversus chriianos
et catholicos exerceri de cætero sub anathemate prohibemus» .

199 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/450?OpenDocument
200 https://www.opcw.org/var/apache/cid1337/htdocs/?eID=dam_frontend_push&docID=6356%3f
201 https://hiory .ate .gov/hioricaldocuments/frus1952-54v02p2/d30
https://hiory .ate .gov/hioricaldocuments/frus1951v01/pg_477
https://hiory .ate .gov/hioricaldocuments/frus1951v01/d131
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À défaut de désarmement , les accords SALT ont permis une réelle limitation des armements nucléaires russes et américains , ils reent cependant
dangereusement surabondants et ce n’e pas le climat politique auel de retour
vers de fortes tensions entre grandes puissances qui peut faciliter la poursuite
de la désescalade…
Le désarmement nucléaire généralisé suppose une unanimité mondiale à
laquelle personne ne peut raisonnablement croire . Un tel désarment ne serait
rendu possible que par l’émergence d’un gouvernement mondial doté de moyens
de police très musclés… Comme on ne peut fermer la boîte de Pandore de la
connaissance de la physique nucléaire , qui peut imaginer qu’il ne se trouvera
aucun dirigeant pour vouloir s’en doter ? Un pays qui n’a pas une science et une
indurie de premier plan peut-il se doter d’une arme nucléaire ? Les grandes
puissances utilisent pour maintenir leur armement au bon niveau des équipes
scientifiques de premier plan , des mégacalculateurs , des inallations lasers de
très grande puissance , etc . cela ne doit pas faire oublier que les premières bombes
américaines ont été réalisées de manière très artisanale , même si le premier
« calculateur éleronique » , l’ENIAC , et surtout ses successeurs immédiats ,
les MANIAC I , II , III ont pu être partiellement utilisé202 . Malgré toutes les
mesures d’embargo et de blocus édiées contre elle et la pénurie généralisée qui
règne dans ce pays , la Corée du Nord a réussi à développer une arme ruique
et des missiles probablement capables de la délivrer . Dans un monde « désarmé » , la possession d’une arme ruique , de puissance incertaine , à la portée
de la communauté scientifique et indurielle de nombreux États , donnerait à
l’État ayant fait ce choix un avantage exorbitant . Certes , les grandes nations
s’efforcent , par des régimes reriifs concernant la circulation des matières et
technologies nécessaires , de compliquer la tâche de tels « tricheurs » potentiels ,
mais l’hypothèse ne me semble pas pouvoir être écartée à la légère…
Le traité concernant la non prolifération (TNP) , e vu par de nombreux
pays comme léonin…
La seule chose qui freine réellement , auellement , la prolifération n’e pas ce
traité (bon paravent pour travailler tranquillement en catimini) , mais la menace
latente à laquelle les prétendants sont soumis de la part des grandes puissances
202 Et chaque smartphone « premier prix » d’aujourd’hui contient une puissance de calcul

supérieure à celle dont diosait le Laurence Livermore National Laboratory au début des années
1980 ! L’ENIAC à son apogée en 1953 faisait moins de 100 ops !
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nucléaires . Qu’en serait-il si ces grandes puissances nucléaires renonçaient de
manière unilatérale ou coordonnée ? Cela rendrait encore plus attrayante la
possession de l’arme nucléaire par les puissances régionales et , de plus , lèverait
les quelques obacles à leur développement !
Ceci dit , les aeurs techniques et opérationnels de l’armement nucléaire et
de la dissuasion de tous les grands pays nucléaires sont certainement en grande
majorité convaincus qu’un monde sans armes nucléaires serait une bonne chose ,
tant e impensable l’horreur que ces armes génèrent . Même si l’objeif e encore
très éloigné , il ne faut négliger aucun effort pour l’atteindre ou , au moins s’en
approcher (le mieux e toujours l’ennemi du bien) . Quant aux dirigeants politiques des pays moyens non-dotés , mais ambitieux , l’exience de cette arme vient
compliquer leurs calculs ratégiques et limiter leurs ambitions hégémoniques .
Le seul problème , donc : tant les politiques que les militaires sont aussi très
majoritairement convaincus que le désarmement nucléaire (mais si on y réfléchit
un peu , alors aussi nécessairement classique) e aujourd’hui , et hélas sans doute
pour longtemps encore , du domaine de l’utopie… On peut eérer en la sagesse
de l’homme , il serait dangereux de tout miser dessus !

Le plafonnement
On e là sur un sujet plus immédiatement porteur et premier pas vers des
mesures plus importantes… États-Unis et Russie (dans la continuité de l’URSS)
ont pris des engagements de limitation , et même de réduion , de leurs arsenaux
dans les années 1970 avec les traités SALT I (1972) et SALT II203 (1979) . La
démarche a été poursuivie dans le cadre des négociations START . START I204
a été signé le 31 juillet 1991 et e entré en vigueur le 5 décembre 1994 . Ce traité
a été suivi par le traité new START205 signé le 8 avril 2010 et entré en vigueur
le 5 fevrier 2011 . Qu’il y ait dans cette position diplomatique quelques effets de
manche et un souci publicitaire , que ces accords comportent peut-être quelques
failles permettant à leurs signataires de poursuivre plus ou moins leur business
as usual , tout ceci e possible , mais il n’en ree pas moins qu’il y a là-dedans
203		Texte de Salt II : http://www .ate .gov/t/isn/5195 .htm#treaty

commentaire : http://www .persee .fr/docAsPDF/afdi_0066-3085_1979_num_25_1_2153 .pdf

204		Texte : http://www .nti .org/media/pdfs/START_I_1 .pdf?_=1316646898
205		Texte : http://www .ate .gov/documents/organization/140035 .pdf
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une part de vérité et une amorce d’avancées . On peut évidemment arguer que
ceci ne coûte pas cher à ces superpuissances puisque leur capacité d’overkill
était phénoménale et ree encore considérable… Des réduions supplémentaires peuvent encore être négociées sans risque pour ces superpuissances de se
voir diuter leur suprématie , d’autant que , dans le cadre des quotas admis , ils
« modernisent » . Quant aux « petites » forces nucléaires , il sera temps pour
les pays détenteurs de penser à réduire quand les arsenaux majeurs deviendront
commensurables avec les leurs…
Cette politique des « petits pas » me semble la plus réalie… Elle ne va
pas pour autant de soi ; on peut citer en exemple le traité sur la suppression des
armes de portée intermédiaire (INF Treaty206) signé en 1987 dans le sillage de
la rencontre de Reykjavík207 entre le président Reagan et Mikaël Gorbatchev ,
il n'a pas résié à l'érosion et aux changements politiques , il a été finalement
dénoncé par les deux parties en 2014 .

Conséquences d’un échange nucléaire
Les conséquences immédiates pour les deux protagonies d’un échange sont
bien documentes . On e capable , à partir des effets conatés localement lors
des essais nucléaires atmohériques de les décrire correement en fonion de
la puissance des charges , de leur altitude d’explosion , de leur définition A ou H ,
du nombre ayant explosé , de la densité et du type d’habitat , etc . , et de fournir
un eimation assez précise des deruions , des morts , blessés , etc .
Il e plus difficile d’eimer avec des méthodes reconnues les conséquences
collatérales , c’e-à-dire sur le ree du globe , immédiates et différées . Les modèles
climatiques développés dans le cadre du GIEC , ont semble-t-il permis , récemment ,
de répondre d’une manière beaucoup plus vraisemblable que dans le passé à cette
queion . Les 520 explosions nucléaires ayant eu lieu dans l’atmohère entre
1945 et 1980 n’ont pas eu de conséquences dramatiques globales à l’échelle de la
206		Texte :http://www .ate .gov/t/avc/trty/102360 .htm#text

hiorique : http://www .nti .org/learn/treaties-and-regimes/treaty-between-the-unitedates-of-america-and-the-union-of-soviet-sociali-republics-on-the-elimination-of-theirintermediate-range-and-shorter-range-missiles/

207		C'e à cette réunion que le président Reagan avait avancé l'idée de l'option « double zéro »
d'élimination totale des armes nucléaires, mais il ne pouvait se résoudre à en tirer les conséquences :
abandon de la guerre des étoiles ! (je résume…)
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planète (l’augmentation du niveau de radioaivité de fond, due principalement
au 137Cs d’une durée de vie de trente ans, e aujourd’hui quasiment entièrement résorbée). On ne peut pas pour autant en déduire que , ne serait-ce qu’une
vingtaine d’explosions quasi simultanées , fruits d’un échange nucléaire entre
deux pays , seraient , elles aussi , sans conséquences significatives . Ces explosions
expérimentales se sont en effet étalées sur une quinzaine d’années et , encore plus
important , elles ont eu lieu au-dessus de la mer , de déserts ou d’atolls inhabités
et n’ayant une végétation que sur une surface limitée . Les échanges de salves
nucléaires viseraient des zones très habitées et des zones loin d’être désertiques ;
elles enverraient dans la haute atmohère infiniment plus de particules en tout
genre, immédiatement et via les incendies déclenchés . Les quelques modélisations exploitées à ce jour donnent des résultats inquiétants208 . Les études citées
en référence concernent l'évaluation d'un conflit nucléaire régional . L’élément
essentiel de forçage climatique e l’envoi dans la haute atmohère de particules fines de carbone (suies/noir de fumée). On peut résumer ces études par la
figure suivante qui illure clairement la signature climatique d'un tel échange .
Mais la profondeur du signal climatique dépend manifeement beaucoup de
l’hypothèse faite sur la quantité et la nature des particules atteignant la haute
atmohère. Les grands incendies du Yellowone, par exemple, n’ont pas généré
un décrochage aussi important…

208 https://www .nasa .gov/topics/earth/features/nuclear-climate .html
http://climate .envsci .rutgers .edu/pdf/XiaChinaAgro .pdf
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Ces courbes sont extrêmement synthétiques : température moyenne
mondiale , évolution des précipitations moyennes mondiales . La baisse de température momentanée maximale (1 ,35 °C) ne paraît pas juifier le qualificatif
d'hiver nucléaire , mais les changements régionaux peuvent être beaucoup plus
importants . La baisse des précipitations peut avoir des conséquences beaucoup
plus considérables : -30 % , c'e la pereive d'une baisse aussi importante des
produions agricoles (dont une partie rendue impropre à la consommation par
la radioaivité)… Bref , si un tel épisode , effacé en une dizaine d'années , ne sonnerait pas la fin de l'humanité , il conituerait néanmoins un choc considérable .
Quant à une confrontation nucléaire entre deux grandes puissances nucléaires
(avec un nombre de déflagrations bien plus important) , on peut effeivement
penser qu'elle aurait sur la vie sur terre un impa plus ou moins comparable à
la météorite de Chixculub au Yucatán qui a conduit , il y a soixante millions
d'années , à l'extinion des dinosaures avec une chute de la température moyenne
dépassant peut-être les dix-vingt degrés, mais l’étude suffisamment inconteable
ree à faire : il faut sortir de l’hypothèse non-étayée ; les sciences du climat ont
atteint un niveau de développement permettant, sans doute, sinon d’arbitrer
complètement, du moins de donner des indications sérieuses209…
Ces études méritent donc d’être poursuivies et consolidées , car elles conituent certainement le meilleur angle d’attaque pour convaincre l’ensemble des
États et des citoyens du monde que nous sommes tous embarqués , non pas sur le
même navire , mais sur le même vaisseau atial qui , comme tout vaisseau atial ,
a un équilibre extrêmement fragile !
Des études conduites sur la base des meilleurs outils de simulation climatique
auels, validées selon les mêmes procédures que celles utilisées par le GIEC, par
un panel important de chercheurs de différentes nations, etc. et pas seulement
une étude réalisée par des scientifiques aussi bons soient-ils, mais d’un seul laboratoire d’une seule université et, de plus, marqués par leurs prises de position,
études portant sur les conséquences d’un échange nucléaire majeur seraient le
bienvenues. Certes, comme il exie des climato-sceptiques impénitents, il y
aura toujours des voix pour dénoncer un tel ensemble d’études, même faisant
209		 L’énergie de cet impa e eimé à plusieurs milliards « Hiroshima », soit plus de 25 000

fois le plus énorme échange nucléaire imaginable en l’état auel des arsenaux mondiaux… Son
effet indire — le déclenchement d’une aivité volcanique considérable de longue durée — a
probablement été au moins aussi catarophique pour les eèces que l’effet immédiat des cendres.
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l’objet d’un large consensus de la communauté scientifique mondiale, comme
de peu de valeur, mais qu’importe, un tel ensemble fournirait, malgré elles, une
base de réflexion d’une très grande valeur par rapport au vide qui caraérise
la situation auelle. C’e à partir de ces conséquences que la modélisation du
climat peut présenter de manière de plus en plus certaine210 qu’il e pertinent
et urgent d’invoquer non pas le principe de précaution , mais la prévention pure
et simple au-delà des timides efforts de désarmement auels, voués à l’échec en
raison d’une bonne compréhension par l’ensemble des aeurs politiques et des
populations des enjeux de tels accords et de la mise en place et de l’acceptation
des moyens nécessaires pour qu’ils soient effeivement reeés !
Il faut en effet être clair : non seulement une guerre nucléaire majeure serait
pour les protagonies un jeu à somme très fortement négative, non seulement
une telle guerre serait à gain négatif pour chacun des protagonies, mais elle
serait aussi une catarophe pour les pays non partie prenante : tout comme le
changement climatique, la guerre nucléaire (sa pereive…) nous rappelle que
l’humanité e211 une et solidaire…

Conclusion ?
À chacun de se forger la sienne…
On peut rappeler une phrase d’Hannah Arendt , de portée beaucoup plus
générale :
« Le progrès et la catarophe sont l’avers et le revers d’une même médaille »
… et je crains que le progrès puisse difficilement être arrêté car :
« Nous vivons une époque moderne » (Philippe Meyer)
… autrement dit le futur s’impose à nous ! Ce sera sous peu notre présent
ou celui de nos enfants . Ree , bien sûr , et c’e le cœur des préoccupations du
véritable Politique , que nous devrions , si nous étions raisonnables et rationnels ,
tenter de nous orienter vers le moins mauvais futur possible… Mais l’homme
e , on ne peut que le conater , un animal irrationnel !
210		 Le chiffrage en nombre de morts et de blessés indires et différés échappe évidemment à la

modélisation climatique, mais cette modélisation peut aider à des prévisions de meilleures
qualité dans ce domaine macabre également.

211 « e » peut-être à l’insu de son plein gré, mais « devrait » ne convient pas !
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En creusant encore un peu plus , le sujet central e celui de la liberté . Il e
significatif que ce sujet soit le premier abordé par le live de la Genèse . Dieu donne
à l’Homme la liberté (ou l’homme se décrit libre si on e agnoique) , mais le
texte , lui , conseille de n’en pas mésuser , les conséquences d’un mauvais usage
pouvant se révéler catarophiques… La liberté absolue entraîne la capacité de
l’homme à couvrir le ere complet du bien absolu au mal absolu , du +∞ du
bien absolu au -∞ du mal absolu dans un langage plus mathématique . Pourrait-on
imaginer une liberté limitée de + 50 côté bien à -50 du côté mal ? Ce serait une
liberté limitée à la promenade quotidienne dans une cour de prison et tout chiffre
relèverait du pur arbitraire (pourquoi 50 et pas 51 ?) . Nietzsche montre qu’une
telle limite ne peut s’imaginer . L’homme concret parcourt la quasi totalité du
ere , à titre individuel et encore plus à titre colleif . Svetlana Alexievitch212
e l’écrivaine qui a su plonger au plus profond dans le mal inhérent à l’homme ,
elle a dû pour ce faire inventer des procédés d’inveigation et d’écriture nouveaux
(des moyens de plongée en apnée écifiques)…
Autre leçon de La Genèse ; le livre de la connaissance ouvert, il ne peut être
refermé. Or ce livre a été ouvert dès les débuts de l’hominisation…
Il faut eérer que la sagesse de l’homme prévaudra sur sa folie , mais on ne
saurait fonder une politique sur le pari de l’avènement sui generis de cette sagesse…
La loi (nationale , internationale) , ne limite pas la liberté , elle s’efforce de
la canaliser de manière à rendre vivable la société . Elle y réussit plus ou moins
bien à l’échelle nationale , selon les pays et les époques . Elle ree aujourd’hui très
impuissante au plan international… La loi n’e rien sans un exécutif diosant
des moyens de la faire reeer ; dans l’arène internationale on en e très très
loin , malgré les casques bleus et le tribunal pénal international…
Certains pensent que la liberté individuelle et , donc , la reonsabilité , n’e
qu’un mythe et que nous ne sommes rien de plus , nous , nos pensées et nos aions ,
que le produit de réaions physico-chimiques . À quoi bon , alors , écrire ce que
je viens d’écrire , ou , plus simplement encore , vivre ?
Version du 4 février 2017
******
212 Prix Nobel de littérature Œuvres , Thesaurus Aes Sud 2015
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Annexes

Ces annexes regroupent un certain nombre de données à caraère aussi fauel
que possible concernant la dissuasion : dorine , aes techniques et opérationnels , aes économiques et , finalement , aes sociaux ou sociétaux .
Ces annexes sont un simple prolongement des chapitres du texte principal , à
lire par ceux qui souhaitent dioser des données sur lesquelles sont fondés les
raisonnements de ces chapitres .

******
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Annexe 1 – Doctrine française de la
dissuasion
Cette annexe complète le chapitre 1-1 sur la dorine de la dissuasion . Elle e
consacrée à l’analyse les fondements théoriques de ce que l’on nomme dissuasion
nucléaire . On laissera de côté le débat sémantique lié au terme approprié : s’agitil d’un concept , d’une dorine , d’éléments de dorine , de ratégie ? Nous
utiliserons le terme de dorine par simplification et parce que c’e le terme
généralement employé dans les documents pour non-écialies .
Par ailleurs , il s’agit là d’une vision de bon sens qui n’engage que les auteurs
du rapport (et encore !) et ne se veut en aucun cas la transcription de ce qui peut
être considéré comme la dorine officielle . À cet égard , les diverses déclarations
officielles des présidents de la République française (voir chapitre II-2) ont été
lues et analysées , elles ont fourni des éléments de réflexion pour ce qui suit , mais
nous nous sommes parfois permis de nous en éloigner .

La dissuasion nucléaire française , au niveau stratégique
La ratégie de dissuasion ne nécessite pas forcément une dorine précise et
formellement établie pour fonionner . En revanche , l’adhésion du pays passe
par des explications claires de ce dont il s’agit et le vote des crédits nécessaires
par la représentation nationale impose de juifier les moyens dont on demande
le financement , ce à quoi peut servir une dorine .
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Le cœur de la dissuasion
Dans son acception la plus courante , l’expression « dissuasion nucléaire »
fait écho à l’apocalypse , à l’arme absolue recherchée par Alfred Nobel213 . La
menace d’infliger des dégâts insupportables permet de protéger l’intégrité de
nos intérêts vitaux contre toute tentative d’agression perpétrée par un agresseur
identifié et « ayant pignon sur rue » . En pleine guerre froide , le général de Gaulle
avait résumé cette fonion en des termes particulièrement imagés , assurant que :
« Dans dix ans , nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes . Eh bien , je
crois qu’on n’attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions
de Russes , même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français , à
supposer qu’il y eût 800 millions de Français214 » .
Il s’agit du cœur de la ratégie de dissuasion dont le principe e simple :
menacer un assaillant potentiel de deruions considérables en cas d’atteinte
aux intérêts majeurs de la France (intérêts dits vitaux) . Cette menace e deinée
à lui faire comprendre que son attaque n’aura pas un bilan positif : ce qu’il
gagnera contre la France ou sur la France sera contrebalancé par les pertes qu’il
subira dans son « patrimoine » . Et ce bilan négatif le conduit naturellement
à renoncer à son attaque . Il s’agit de dissuader un adversaire de s’en prendre à
nos « intérêts vitaux » ; c’e-à-dire éviter la guerre , pas la gagner . Ces armes
nucléaires sont dites de non-emploi car c’e la menace de l’emploi qui obtient
l’effet dissuasif et non l’emploi effeif .
E-il besoin de rappeler que notre dissuasion e tous azimuts ? Cette formule
connue rappelle que la dissuasion s’applique contre tout assaillant potentiel ,
qu’il soit plus fort ou plus faible que nous , puissance mondiale ou puissance
213		D’après Bernard Sitt ( direeur du CESIM) au colloque sur la dissuasion de l’Assemblée

nationale le 9 décembre 2013 , affirmation non-confortée par l’analyse de la bibliographie de
l’intéressé .

214		Direive présidentielle du 16 décembre 1961, Cité dans Général François Maurin, « La mise en place de la
triade ratégique (Mirage IV, SSBS Albion, SNLE) et des chaînes de contrôle », Université de FrancheComté – Initut Charles de Gaulle , p 229 direive abondamment citée , mais difficile à localiser sur
le Web… Bruno Tertrais cite le début de la tirade : Une direive présidentielle du 16
décembre 1961 demandait que les forces soient capables « d’ infliger à l’URSS une
réduion notable , c’e-à-dire environ 50% , de sa fonion économique » dans
www .iaea .org/inis/colleion/NCLColleionStore/_Public/38/045/38045699 .pdf
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régionale , doté ou non d’armes de deruion massive (nucléaires , chimiques
ou baériologiques) et quelle que soit la forme que prendrait son agression , y
compris , de nos jours , la forme du terrorisme d’État ou soutenu par un État .
Bien évidemment , cette universalité de la dissuasion n’excluait pas le fait que ,
dans les années soixante à quatre-vingt-dix , l’adversaire potentiel principal était
l’URSS et le pae de Varsovie .
Évidemment , ce n’e pas si simple et il y a des conditions pour que cela soit
« efficace » : en particulier il faut que l’assaillant ne puisse se mettre à l’abri
des deruions infligées par la France et que ces deruions soient d’emblée
si importantes qu’il ne puisse prendre le risque de « jouer pour voir » .
À titre d’exemple , on peut examiner le cas de la Juice qui e éclairant
sur ces conditions : pendant longtemps , dans beaucoup de pays , on a cru que la
menace du châtiment pousserait le malfaisant potentiel à renoncer à son forfait
(dissuasion) . Cela n’a pas toujours fonionné , pour deux raisons : la première
e que lorsqu’il voit que les enquêtes n’aboutissent pas toujours , ledit malfaisant
potentiel peut croire qu’il échappera au châtiment et la seconde que , au cas où il
serait condamné , il ne risque que rarement une sanion définitive et absolue . En
revanche , la délinquance e nettement plus faible dans les pays où la police e
omniprésente et les châtiments proportionnellement très forts . Cela confirme
que la dissuasion nécessite certitude et force de la frappe .
La dissuasion ratégique française repose sur trois piliers essentiels :
- la certitude , pour l’adversaire , que les dégâts provoqués seront , dans tous
les cas , insupportables ; ce qu’apporte le caraère nucléaire des armes mises
au service de notre ratégie de dissuasion ;
- la certitude que ces armes arriveront sur leur cible : cette certitude e
apportée en dernier recours par les missiles baliiques (qui , aujourd’hui et
pour longtemps encore , ne sont quasiment pas interceptables (en tout cas
lancés en salve) et par leur inallation à bord de sous-marins quasiment
invulnérables et résiant ainsi à d’éventuelles frappes « préemptives215 » :
ce que l’on appelle la capacité de frappe en second) . Face à un adversaire de
215		La théorisation de la dissuasion , particulièrement aux USA sous l’impulsion du secrétaire

d’État à le défense Robert McNamara diingue préemptif de préventif… : « Il faut savoir que
la langue anglaise e plus précise sur ce point que la langue française , mais que les termes de
« préventif » et « préemptif » sont importants à différencier . En anglais le terme « preempt »
signifie « devancer » tandis que le terme « prevent » signifie « prévenir » » . (http://www .
irenees .net/bdf_fiche-notions-175_fr .html)
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capacité limitée , la composante aéroportée participe aussi à cette certitude
(ce qui e moins le cas face à un adversaire puissant qui aurait les moyens de
faire des frappes préemptives sur les éléments de la composante aéroportée) ;
- la crédibilité de la menace d’emploi de cette arme . Le doute bénéficiant
au défenseur , cette menace e efficace même si l’agresseur eime que la
probabilité d’une décision de tir , conduisant à l’apocalypse , n’e que faible
(mais pas nulle) .
On rejoint ainsi l’approche britannique pour qui la dissuasion repose sur
cinq faeurs216 :
- la portée des veeurs ;
- le délai de réaion des forces nucléaires du défenseur ;
- l’invulnérabilité des moyens du défenseur , aussi bien des porteurs que des
veeurs et des têtes ;
- la puissance des armes ;
- la volonté des décideurs .
D’autres éléments doivent être appréciés :

a) . La notion d’intérêts vitaux

Cette notion centrale e l’objet du chapitre II-1 .

b) Le pouvoir égalisateur de l’atome

Cette expression bien connue rappelle que la ratégie de dissuasion s’applique en dehors de tout rapport de force entre les protagonies . La base de
cette ratégie e de pouvoir infliger des dégâts massifs à l’agresseur . Du fait de
216 - The future of the United Kingdom’s Nuclear deterrent – December 2006

https://www .gov .uk/government/uploads/syem/uploads/attachment_data/file/27378/
DefenceWhitePaper2006_Cm6994 .pdf
-The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2012 Update to Parliament ,		
https://www .gov .uk/government/uploads/syem/uploads/attachment_data/file/39252/191212a_
uk_future_nuc_deter2012_update .pdf
- The United Kingdom’s future nuclear deterrent: 2013 update to Parliament
https://www .gov .uk/government/publications/the-united-kingdoms-future-nuclear-deterrent2013-update-to-parliament
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la puissance considérable de l’atome , ceci e donc parfaitement indépendant
du rapport entre l’importance des arsenaux nucléaires , du rapport de force
entre les armées conventionnelles ou du rapport de force entre économies et ,
très largement , du rapport des dimensions géographiques et démographiques .
C’e ce pouvoir égalisateur qui permettait à la France de dissuader l’URSS
de s’en prendre à ses intérêts vitaux , dissuasion qui n’aurait évidemment pas
fonionné au niveau des forces conventionnelles . C’e à propos de ce contexte
que l’on a parlé de dissuasion du faible au fort . On peut rappeler que faible au
fort , fort au faible sont des contextes et non des dorines différentes ni des types
différents de dissuasion .
Il e aussi impératif de rappeler que la notion de « non-usage en premier217 »
e parfaitement incompatible avec ce pouvoir égalisateur de l’atome car cela veut
dire revenir au rapport des forces conventionnelles , réduisant à néant la dissuasion .
Enfin , il faut aussi garder en tête que cet effet égalisateur fonionne aussi
à notre encontre de la part d’un État plus faible , mais nucléaire .

Quelles manœuvres dissuasives en cas de crise majeure ?
Il s’agit , en cas de crise majeure (notion volontairement laissée ici dans le
flou) , d’éviter les malentendus et de faire comprendre sans ambiguïté à un adversaire qu’il e « sur le point » de s’en prendre aux intérêts vitaux de la France et
que la frappe nucléaire ratégique française e « sur le point » de l’atteindre .
Une telle situation e plus vraisemblable dans le cas où l’agresseur diose
lui-même de moyens nucléaires qui , peut-il croire , dissuaderont la France d’utiliser ses propres moyens nucléaires , usage qui conduirait alors à une deruion
réciproque de l’agresseur et de l’agressé .
Cette manœuvre (« démonration ») peut prendre toutes les formes possibles : déclaration télévisée , appel sur un « téléphone rouge » , mise en alerte
de forces nucléaires , mouvements de ces forces , aion militaire conventionnelle
(voir un peu plus loin) , etc .
Cela peut aller jusqu’à une frappe nucléaire limitée (« avertissement ») ,
ce que pendant longtemps on a appelé l’« ultime avertissement » ou « frappe
prératégique » (à ne pas confondre avec un armement taique) . Pour cela ,
217		Il s’agit de l’engagement de ne pas utiliser un armement nucléaire tant que l’adversaire n’en a
pas utilisé un .
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afin d’éviter toute méprise de l’adversaire , l’autorité politique doit dioser
de forces nucléaires qui peuvent apporter , en fonion des circonances , des
solutions adaptées à cette manœuvre dialeique . Il faut tout à la fois réduire
l’incertitude sur le seuil tout en reant dans un domaine d’aions réversibles .
Il ne faut pas être enfermé dans un choix binaire du type « tout ou rien ». Cette
manœuvre e politiquement et militairement très complexe . Il faut à la fois
maîtriser parfaitement les effets pour ne pas dépasser un certain niveau et en
même temps avoir une fiabilité du mode d’aion choisi d’autant plus élevée que
l’on cherchera la visibilité . Il y faut aussi , et fondamentalement , une cohérence
forte entre discours et aion… Échouer , même partiellement , décrédibiliserait
considérablement notre arsenal et pourrait accélérer la marche vers une agression
brutale . Compte tenu de la nécessité que l’avertissement soit effeif et sans
ambiguïté , le recours à une arme à effet IEM n’e pas recommandé . En effet ,
il exie une grande incertitude sur les effets réels de ces armes si elles étaient
utilisées à grande échelle (champ couvert en fonion de l’état de l’atmohère ,
deruion effeive des appareils et des réseaux…) .
Cette manœuvre ne peut se conduire qu’en temps réel et elle porte effeivement le nom de « conduite » . En temps de paix , on ne peut que préparer
les éléments de la manœuvre ; ce n’e pas très différent de ce que les militaires
appellent planification et que savent bien faire les états-majors , sauf que le but
de la manœuvre dissuasive e d’amener l’agresseur à ne plus avoir qu’une seule
option raisonnable : l’abandon de l’idée d’agression .
C’e sans doute ce que veut dire le minire de la défense lors de son intervention relative au projet de loi de finances 2015 à l’Assemblée nationale218 :
«…en termes taiques , la composante aéroportée offre au chef de l’État un large
panel d’options ratégiques , et donc un spere plus large d’aions possibles .
Elle évite le ‘tout ou rien’ et permet de lancer un avertissement nucléaire sans
dévoiler la composante océanique de la dissuasion… (Elle) correspond à une
capacité visible , qui offre à l’autorité politique un espace pour une manœuvre
politico-diplomatique pouvant être très utile en cas de crise majeure » .
Lors d’une crise majeure telle qu’évoquée par le minire , les menaces sur nos
218		http://www .assemblee-nationale .fr/14/cri/2014-2015/20150039 .a#P350410
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intérêts vitaux pourraient être le fait du pays avec lequel nous sommes direement
en conflit , mais aussi , dans des situations d’alliance entre adversaires , de pays
qui mettraient en cause notre aion dissuasive par des scénarios de chantage
susceptibles d’évoluer vers une coercition ou une contre-dissuasion .
Pour y résier , la manœuvre politico-diplomatique se traduirait , pour les
composantes , par la possibilité d’une montée en puissance visible , flexible et
réaive qui peut d’ailleurs se décliner en différentes étapes de mise en œuvre
(déploiement des avions , SNLE supplémentaires à la mer , alerte au sol , alerte
en vol , voire début de raid) . Ces étapes de mise en œuvre seraient un support
concret et pragmatique au discours et à l’aion dissuasive de l’autorité politique .
La crise du canal de Suez servit d’enseignement pour la France . En effet , si
l’opération militaire fut un succès sur le terrain , s’en suivit un échec politique
d’importance par l’injonion faite à la France et à la Grande-Bretagne de se retirer
du Canal219 . L’ultimatum du maréchal Boulganine et ses conséquences firent
prendre rapidement conscience aux autorités politiques françaises de l’époque
qu’un pays , pour se faire reeer sur le plan international et pour éviter tout
contournement de son aion militaire conventionnelle , doit impérativement
posséder l’arme ratégique , l’arme nucléaire (et en être le seul maître) . Guy Mollet ,
président du Conseil , affirma lui-même que s’il avait eu la bombe , jamais il ne
se serait retiré du Canal220 . En novembre 1956 , soit deux semaines après la fin
de la crise de Suez , c’e l’accélération du programme de développement par le
Commissariat à l’énergie atomique de la bombe nucléaire française , la décision
de développer une composante baliique terrere et sous-marine , mais c’e
aussi la réalisation du bombardier ratégique Mirage IV . Le choix de l’arme
aérienne comme veeur de la bombe avait été motivé par la rapidité de mise
en place de cette force . Devenu priorité politique absolue , à la naissance de la
Ve République , le programme se concrétisa par la présentation en vol du Mirage
IV en juin 1959 au salon du Bourget et par l’explosion , le 13 février 1960 , de la
première bombe nucléaire française , saluée par cette célèbre phrase de Michel
Debré : « La France a retrouvé sa voix » .
219		La page : http://www .cesa .air .defense .gouv .fr/IMG/pdf/La_crise_de_Suez-2 .pdf , hélas
devenue inaccessible , donnait quelques détails .

220 Voir Yves Rocard , La naissance de la bombe atomique française , in La recherche , 141 février 1983 .
Il fait dire à Guy Mollet : Ah ! si j’avais eu la bombe , ce n’e pas la menace russe ni la pression
d’Eden qui m’auraient arrêté…
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Par une aion pouvant être adaptée et complémentaire des missiles baliiques , cette potentialité de l’arme aérienne permet de ne pas compromettre
la composante sous-marine , mise en œuvre à partir des sous-marins nucléaire
lanceurs d’engins (SNLE) . Dans le contexte d’un conflit régional , l’arme aérienne
trouve toute sa valeur . Cette valeur e très bien exprimée par Bruno Tertrais ,
dans son article paru dans la revue Défense nationale221 :
« La composante aérienne permet également de disposer d’une capacité de frappe
adaptée visible , n’entamant pas notre potentiel de tir en second , et sans confusion possible avec une frappe massive . Une telle capacité serait précieuse face à
une puissance régionale qui menacerait nos intérêts vitaux , ou pour l’exercice
de l’ultime avertissement . »
À propos de la manœuvre dissuasive , il faut préciser que si l’adversaire passe
à l’ae et déclenche des hoilités conduisant à la mise en cause effeive (et pas
seulement potentielle) de nos intérêts vitaux , on e face à un échec de la dissuasion et la queion de savoir si le Président décide ou non de tirer le feu nucléaire
à ce moment-là conitue dans la période qui précède (temps de paix ou de crise)
un faux débat tant qu’il ne proclame pas à l’avance qu’il ne tirera pas , réduisant
ainsi à néant la dissuasion . L’important e que le Président affirme sa résolution
à tirer et qu’il soit crédible en cela , et non pas qu’il le fasse .
La dissuasion cherchant à éviter l’agression , l’échec de la dissuasion commence par une agression majeure et pas seulement en cas de frappe apocalyptique .

a) Identification de l’agresseur
Une condition fondamentale du fonionnement de la dissuasion e que
l’agresseur soit clairement identifiable en tant que tel . S’il peut eérer ne pas
être identifié , il ne sera pas dissuadé de son agression car il se saura à l’abri d’une
frappe française . Si ce n’e évidemment pas le cas d’une agression de grande ampleur , ce peut l’être d’une agression limitée (ae terrorie , attaque par quelques
missiles , etc .) . Pour éviter l’anonymat d’une attaque limitée par missiles , il e
nécessaire de dioser de moyens de déteion de lancement de missiles (satellites
221		Numéro été 2015 .
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et/ou radars à très longue portée) . Ces moyens de déteion sont une partie de
ceux nécessaires pour la DAMB . On peut ajouter que la DAMB joue un autre
rôle dans l’identification de l’agresseur en le forçant à monter son agression à
un niveau plus visible et donc plus facilement identifiable .

b) Non-contournement
À côté de la dissuasion et en complément , il e nécessaire de dioser de
forces conventionnelles suffisantes pour éviter un contournement de la dissuasion
« par le bas » . En effet , il faut pouvoir faire face à un « grignotage » de nos
intérêts par un adversaire qui avancerait à petits pas , toujours manifeement
en dessous du seuil des intérêts vitaux . Il faut aussi pouvoir éviter les « prises
de gages » rapides et deinées à ouvrir une négociation sur une base favorable
à l’agresseur .
La France a ainsi développé une dorine « d’intimidation conventionnelle » , deinée à faire renoncer un perturbateur de s’en prendre à nous tout
en reant en dessous du « seuil nucléaire » (ou de ce qu’il eime être notre
seuil nucléaire , c’e-à-dire de nos intérêts vitaux) . Cette dorine fait appel à
des moyens non-nucléaires : missiles de croisière , drones armés , cyberattaques ,
guerre de l’information , forces éciales , etc .

c) Avertissement par des moyens conventionnels
Afin d’être ainsi utilisée , une aion conventionnelle exige d’être appliquée
impérativement à l’encontre d’une cible qui représente un élément déterminant
de l’arsenal nucléaire de l’adversaire , par exemple , un silo de lancement d’un
veeur muni d’une ogive nucléaire . Ainsi , l’agresseur e-il averti sans ambages
par la deruion d’un élément capital de son syème de tir nucléaire qu’il a
franchi un seuil et que l’ae suivant sera le tir nucléaire dévaateur . De son
côté , le défenseur , par choix de la cible , indique sans ambages qu’il entre dans
une phase nucléaire . En outre , l’emploi d’un armement conventionnel à capacité réduite par rapport à l’arme nucléaire , démontre la volonté de dissuasion
nucléaire et non de deruion apocalyptique . Bien que pouvant être employé
de manière taique dans un conflit conventionnel , il acquiert dans l’escalade
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de la crise nucléaire une qualité dissuasive par le choix de la ou des cibles . Cette
possibilité de « double usage » e budgétairement intéressante .
Une telle option e aussi extrêmement intéressante car elle couvre les
concepts autrefois utilisés en guise d’ultime avertissement prératégique qui
ne comportaient pas que des inconvénients . Par ailleurs , ce syème ratégique
conventionnel e polyvalent , car il entre dans la catégorie des armes de dissuasion
nucléaire en se définissant par sa cible , obligatoirement un syème nucléaire
ratégique offensif .
Il en découle également qu’un ultime avertissement par moyens conventionnels offre l’avantage pour le défenseur de ne pas mettre en œuvre ses propres
are ces armements délivre e sans ambiguïté pour l’adversaire du fait du choix
de la cible : il comprendra qu’il s’agit bien d’un avertissement ultime et non du
prodrome d’une frappe massive , alors qu’un tir nucléaire limité e susceptible
de créer une confusion et ainsi de précipiter l’événement. Enfin , un tel mouvement politiquement positif : détruire des moyens nucléaires avec des moyens
conventionnels ne peut déplaire à l’opinion internationale . Il conviendrait donc
d’approfondir cette notion et d’en établir la faisabilité technique , qui n’e pas
du tout évidente .

d) Sanuarisation
Il s’agit ici d’éviter les attaques « sournoises » et non signées contre les
moyens de la ratégie de dissuasion . En effet , la deruion d’un SNLE français
pourrait ne pas être attribuable à tel ou tel pays . En revanche , les infraruures
en France de la composante océanique et la composante aéroportée sont des
éléments de « sanuarisation » , après l’arrêt de la composante baliique
sol-sol par la France . En effet , une attaque adverse massive préemptive sur les
bases à vocation nucléaire ne pourrait aujourd’hui se faire sans que son origine
n’en soit parfaitement identifiée et la reonsabilité de l’aion attribuable sans
confusion possible . Ce n’e pas encore nécessairement le cas pour des attaques
plus ponuelles (peu d’avions ou peu de missiles) , des attaques par des missiles de
croisière dont la connaissance de la dernière partie de la trajeoire ne permet pas
de remonter au pas de tir (d’où l’intérêt des syèmes de déteion de la DAMB) .
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Identification nécessaire de cibles et limitations de la
dissuasion stratégique
Pour que la dissuasion fonionne , il faut pouvoir identifier des cibles chez
l’adversaire potentiel et que ces cibles aient une valeur majeure pour lui (caraère
inacceptable de leur perte) .
Cela e normalement le cas pour les adversaires étatiques qui , même au cas
où ils seraient plus préoccupés de leur sort personnel que de celui de leurs concitoyens , seraient assez déabilisés par la diarition de l’objet de leur pouvoir ou
des moyens de ce pouvoir . Cela peut aussi fonionner contre des « rébellions »
qui se seraient emparées de territoires .
En revanche , cela exclut une efficacité de la dissuasion contre des mouvements
terrories sans attache étatique avérée ni implantation territoriale affirmée et
visible . La dissuasion ne peut en effet fonionner contre des adversaires même
identifiés , mais n’ayant aucun intérêt dans les cibles qui pourraient être détruites
(à part eux-mêmes , mais pour cela les armes classiques de précision conituent
une meilleure option) .
Rappelons qu’il s’agit ici de la dissuasion ratégique de la France , deinée à
protéger ses intérêts vitaux et que les limitations rappelées ci-dessus sont analysées
dans ce contexte . Dans un contexte plus global , il peut aussi être précisé que la
dissuasion ne peut pas tout faire : se rappeler que pendant la guerre froide , elle
n’a pas fait régner l’ordre dans le monde , mais seulement dans la zone « Atlantique nord » . En effet , de nombreux conflits se sont produits à cette époque
(Corée , Viet Nam…) .
Il faut aussi souligner que la sortie du contexte de la bipolarité de la guerre
froide complique notablement la situation en matière de dissuasion ratégique .
Toute évaluation de possibilité de frappe déborde désormais du seul cadre « dissuadant – dissuadé » . Il faut prendre en considération les réaions possibles des
autres puissances nucléaires , soit qu’elles puissent apporter une proteion au
dissuadé , soit qu’elles redoutent des conséquences négatives pour elles-mêmes
d’une éventuelle frappe sur un tiers . On peut noter à ce sujet que l’exience
de la force nucléaire française , obéissant à une logique différente de la force
américaine a très certainement compliqué notablement l’analyse ratégique
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de l’URSS222 . Dès lors tout devient envisageable et c’e là que l’autonomie
ratégique , c’e-à-dire la capacité d’évaluer , de décider et éventuellement de
frapper sans dépendre de quiconque et sans risquer de faire l’objet d’une frappe
préemptive , prend toute sa valeur .

a) Type de cibles et dégâts à infliger
La queion du niveau des dégâts à infliger à l’adversaire e complexe . Doit-il
être fixé en fonion de ce que nous eimons être insupportable par l’adversaire ?
Ou bien , ce qui a été longtemps le cas en France , dans une optique de « gain au
mieux nul » pour l’adversaire (détruire chez lui l’équivalent de la population
française et du PNB français) ? Ou bien s’agit-il de « rayer le pays de la carte » ?
Quels types de frappes potentielles faut-il envisager , maintenant et surtout
dans 20 ou 40 ans ? Des frappes dites anti-cités (et plus exaement dirigées contre
des concentrations économiques et urbaines) ou des frappes dites anti-centres
de pouvoir ? Cette diinion peut être plus une queion de forme qu’une
réalité concrète , car les centres de pouvoir sont en général au centre des cités .
Cependant , il faut aussi tenir compte des effets « réseau » : la deruion de
centrales éleriques ou d’usines d’approvisionnement en eau potable peut avoir
des effets importants à longue diance du point d’explosion .
Menacer les centres de pouvoir e plus « politiquement corre » car c’e
admettre que la population n’e pas reonsable de ses dirigeants (concept de
non-reonsabilité colleive du peuple par rapport aux exaions des dirigeants) .
En revanche , c’e assez inefficace car il e peu probable d’atteindre les grands
décideurs et c’e pourtant eux qu’il faut dissuader . Or ils ne sont sensibles qu’à
deux arguments : leur propre mort (et , encore , pas toujours) ou la diarition
de l’objet de leur pouvoir . En réalité , ce choix dépend du type de pays : plus ou
moins grand , plus ou moins diatorial , plus ou moins rationnel (du moins au
sens occidental) . Ainsi , selon l’analyse d’un haut reonsable militaire français ,
les frappes anti-centres de pouvoir devraient redevenir des frappes anti-cités face
à des grandes puissances .
Pour prendre en compte l’évolution du mode de fonionnement de nos
222		Il n’e pas exclu que cette « imprévisibilité » française ait pu aussi parfois irriter les ratèges
américains…
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sociétés , on pourrait envisager une ratégie « anti-syèmes de pouvoir » . Il
s’agirait de se rapprocher de la conception du « ciblage » conventionnel , en
envisageant l’État comme un syème de syèmes et en ciblant les nœuds vitaux
d’un certain nombre des réseaux indiensables à son fonionnement , donc
à l’exercice du pouvoir (énergie , eau , communication , information , sécurité ,
tranort , diribution alimentaire…) .
En revanche , les frappes anti-forces ne sont généralement pas considérées
comme dissuasives , qu’elles soient dirigées contre des moyens nucléaires ratégiques (de type silos) ou contre des forces conventionnelles ou nucléaires
taiques . En effet , face à un adversaire puissant et compte tenu du volume de
nos forces , il ne s’agirait que de deruions partielles , qui ne conduiraient pas
à la deruion de l’agresseur en tant qu’État organisé223 .
En passant de l’adversaire quasi unique qu’était le pae de Varsovie à un
monde plus complexe où un plus grand nombre de pays e ou sera en mesure
de menacer nos intérêts vitaux , la définition des frappes e devenue elle aussi
complexe et la capacité d’infliger des frappes de natures très différentes e
apparue . D’une part , nous devons dioser d’armes et de veeurs puissants , de
longue portée , capables d’assurer la pénétration de nos têtes même en présence
de syèmes de défense antimissiles baliiques sophiiqués ; d’autre part , nous
devons développer des armes de puissance plus limitée mais d’une plus grande
précision .
À titre d’illuration de ces queions , on peut citer le discours présidentiel
de 2001 sur ce sujet224 :
« La dissuasion doit également nous permettre de faire face aux menaces que
pourraient faire peser sur nos intérêts vitaux des puissances régionales dotées
d’armes de deruion massive .
« J’évoquais tout à l’heure le développement par certains États de capacités baliiques qui pourraient leur donner les moyens , un jour , de menacer le territoire
européen avec des armes nucléaires , biologiques ou chimiques . S’ils étaient
animés d’intentions hoiles à notre égard , les dirigeants de ces États doivent
223 Il s’agit là d’une différence sensible ente dissuasion du faible au fort et dissuasion du fort au fort .
224 Voir chapitre II-2 .
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savoir qu’ils s’exposeraient à des dommages absolument inacceptables pour eux .
« Et dans ce cas , le choix ne serait pas entre l’anéantissement complet d’un pays
ou l’inaion . Les dommages auxquels s’exposerait un éventuel agresseur
s’exerceraient en priorité sur ses centres de pouvoir , politique , économique et
militaire . Naturellement , par essence , l’arme nucléaire e différente et le
monde l’a compris . Ce que j’affirme , devant vous , c’e que la France , fidèle à
son concept de non-emploi , a et conservera les moyens de maintenir la crédibilité
de sa dissuasion face à toutes les nouvelles menaces » .
On peut enfin se poser la queion de savoir s’il convient de rendre plus ou
moins publics les types de cibles potentielles ou avoir des types de cibles réels
différents de ceux affichés (mais avoir une communication adaptée vers les adversaires potentiels) ou ne rien dire . Il peut en effet y avoir recouvrement entre
les types de cibles qui ont de la valeur pour l’adversaire et ceux que l’opinion
publique accepterait difficilement .

b) Notion de suffisance
Il convient de déterminer le niveau de dégâts dont on menace un adversaire
potentiel pour qu’il soit dissuadé et renonce à toute agression et traduire cela en
nombre d’armes qui doivent franchir les défenses adverses . Pour déterminer le
nombre d’armes dont il faut dioser , il faut aussi tenir compte des interceptions
possibles de ces armes . Par ailleurs , afin de reer dans l’erit du TNP , il faut
minimiser ce niveau . On arrive ainsi à la notion de rie suffisance .
La suffisance politique peut commencer avec la première arme . Militairement on pourrait proposer comme suffisance des moyens , la capacité à détruire
en une seule frappe une partie des fonions vitales d’un État , suffisante pour
lui interdire durablement de fonionner comme un État .
On peut noter que face à l’URSS et au pae de Varsovie , les moyens de
dissuasion français bénéficiaient d’un effet amplificateur de la part des syèmes
alliés conçus dans le même erit , notamment les moyens américains . Le raisonnement de l’Union soviétique devait prendre en compte le fait que les ravages
potentiels causés par l’arme nucléaire française , à son détriment , auraient dé-
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abilisé profondément le rapport de force entre elle et l’adversaire américain .
Les moyens de l’Otan multipliaient en fait la puissance française .
Néanmoins , il faut aussi tenir compte de ce que la ratégie de dissuasion
s’adresse à un adversaire potentiel auquel on prête des modes de raisonnement
analogues à ceux des Occidentaux . Or , apparaissent à l’horizon d’autres adversaires dont les modes de pensée , et donc d’aion , sont assez différents de ceux
des Occidentaux .
Ils peuvent en effet ne pas accorder la même importance à la vie , voire avoir
un comportement jusqu’au-boutie . Le cas de la Chine , qui déclare que l’arme
atomique e une arme comme les autres et ne change donc pas les conditions de
la guerre , e aussi à considérer : e-ce sincère ou seulement un artifice ?

Contraintes du TNP
Pendant longtemps , la France n’a pas voulu signer le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires225 entré en vigueur en 1970 car elle le considérait
comme inégalitaire et discriminatoire puisque certains États étaient autorisés à
détenir un armement nucléaire (les États dotés) alors que ce moyen était interdit
aux autres (les États non dotés) . Ce traité figeait un état de fait et non un état de
droit et entérinait ce qui était un rapport de force à un inant donné .

a) Diositions générales
Dans le cadre d’un changement de politique , et peut-être parce qu’il n’était
plus jugé convenable d’avoir une position particulière , et afin de participer à sa
mise à jour , la France a rejoint le TNP en 1992 . Cette décision a donc mis notre
pays dans une situation d’une totale ambiguïté puisque le TNP prévoit en son
article VI que « chacune des parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi
des négociations sur des mesures efficaces relatives… au désarmement nucléaire et
sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international
ri et efficace » , alors qu’il n’était pas envisagé que la France renonce à son
armement nucléaire . Cette contradiion e surmontée en considérant que les
conditions du désarmement nucléaire (négociation équilibrée et désarmement
225		Texte français à l’adresse : https://treaties .un .org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/
volume-729-I-10485-French .pdf
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général contrôlé) ne sont pas remplies , donc que la France n’a pas encore d’obligation de désarmement nucléaire . Cette ambiguïté e la même pour les autres
États dotés , mais eux savent mieux que nous gérer de telles situations où l’erit
d’un traité e violé et où la forme en e plus ou moins reeée, ce qui n’e pas
le cas de la France , trop cartésienne pour cette souplesse et trop attachée à « donner l’exemple » . Cela conduit à reeer nos engagements en oubliant ceux des
autres (ou à découvrir avec étonnement que les conditions dont on pensait qu’elles
ne seraient pas remplies avant très longtemps , sont [facialement] brutalement et
rapidement remplies) . On peut ainsi conater qu’il y a en France des partisans
de l’application d’un désarmement nucléaire unilatéral au nom du TNP alors
même que les conditions de désarmement général ne sont remplies ni par les autres
signataires du traité , et encore moins par les États qui ne l’ont ni signé ni ratifié…
En tout état de cause , l’interprétation auelle de la France e que toute
diminution de la poure nucléaire française ne pourrait être considérée que
comme définitive , que ce soit sur le nombre de composantes , sur le nombre de
veeurs ou sur le nombre d’armes . Cela exclut donc une diminution liée au
contexte politique du moment conjuguée à l’idée d’une remontée en puissance
en cas de détérioration de la situation internationale (prolifération , tension
en Europe , etc .) . Il faudrait une situation géoratégique mondiale tout à fait
exceptionnelle pour que la France (comme d’autres pays) puisse revenir sur ce
« principe de précaution »…

b) Garanties négatives
Par ailleurs , dans le cadre du TNP la France a accordé des « garanties
négatives » aux États signataires du TNP et non dotés : il s’agit de la garantie
de ne pas recourir ni menacer de recourir à nos armes nucléaires à l’encontre
des États non dotés d’armes nucléaires tant que ceux-ci reeent leurs obligations de non-prolifération . Cet engagement e évidemment un résultat de
l’ambiguïté du TNP et conitue une absurdité complète puisque c’e renoncer
au pouvoir égalisateur de l’atome face à un État non-nucléaire , mais puissamment armé de manière conventionnelle ou doté d’armements chimiques . C’e
croire que « le nucléaire ne s’oppose qu’au nucléaire » , croyance qui manifee
une incompréhension d’une partie des ressorts de la dissuasion et slogan non
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innocent de certaines organisations anti-nucléaires qui savent parfaitement que
cette approche affaiblit la dissuasion .
À cet égard , les garanties négatives du TNP devraient être explicitement
aménagées pour y inclure le chimique (« ne pas recourir ni menacer de recourir
à nos armes nucléaires à l’encontre des États non dotés d’armes nucléaires tant
que ceux-ci reeent leurs obligations de non-prolifération nucléaire et ne se
dotent d’aucune autre arme de deruion massive — chimique ou biologique ») .
Ceci serait en accord avec le récent discours du président de la République qui
parle de garantie accordée aux États ne proliférant pas en matière « d’armes de
deruion massive » .
Ce qui nous sauve pour l’inant , c’e que les États très puissants au plan
conventionnel sont soit des États dotés de l’arme nucléaire , soit des États lointains ,
et que la plupart des États développant des armements chimiques sont soit des
États non-parties au TNP soit des États qui n’en reeent pas les clauses . Cette
situation favorable peut ne pas durer et nous serions alors dans une situation
difficile , nous faisant regretter une décision basée sur une analyse à court terme .
Ceci dit , cette situation « confortable » laisse de côté les DOM/TOM .
En effet , si un grand voisin décidait d’annexer une de ces colleivités territoriales , dans une démarche analogue à ce que le Royaume-Uni a connu aux îles
Malouines (Falklands) , nous ne pourrions pas forcément y faire face par nos
moyens conventionnels parfois bien inférieurs .

La dissuasion nucléaire stratégique , ultime garantie
de notre souveraineté
Pour notre pays , la dissuasion nucléaire ratégique répond à un besoin
principal voire unique : la proteion de nos intérêts vitaux .
Elle répond à un concept simple :
- riement défensif ;
- des intérêts vitaux à défendre ;
- la pereive de dommages inacceptables pour l’agresseur ;
- la possibilité d’un avertissement nucléaire pour conforter la dissuasion le
cas échéant .
Il y a un seul décideur , le président de la République .
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Elle e sous-tendue par une détermination politique forte , matérialisée par
une alerte permanente des moyens aériens (FAS) depuis 1964 et une permanence
de sous-marins à la mer (FOST) depuis 1972 .
À côté de cela d’autres aes peuvent être évoqués , même s’ils s’éloignent
de la rie notion de ratégie de dissuasion ratégique :
- protéger des pays amis , en particuliers européens . Ceci dit , comme les
pays amis ne semblent pas demandeur d’un parapluie nucléaire français ,
en pratique il ne pourrait s’agir que d’une décision unilatérale de la France
que l’invasion de certains pays toucherait à ses intérêts vitaux ;
- maintenir la liberté d’aion de la France :
• face à un petit pays nucléaire proliférant (contre-dissuasion) ,
• face à un « allié proteeur d’un pays tiers où l’on veut intervenir »
(comme l’URSS protégeant l’Égypte lors de Suez) ,
• face à un « ami proteeur abusif » de la France (comme les États-Unis
lors de Suez) .
Cette dissuasion , qui e autre chose que ratégique , e discutée au point suivant .
- assurer la ature politique de la France . À l’heure auelle , les cinq membres
permanents du conseil de sécurité de l’ONU sont les cinq pays dotés d’armes
nucléaires au sens du TNP .

À côté de la dissuasion stratégique , existe-t-il d’autres
formes de « dissuasion nucléaire »
Les réalités géoratégiques (multipolarité , voire a-polarité du Monde ,
discours du président Obama , révision TNP/ONG…) , technologiques (hypervélocité , précision…) et économiques ayant évolué , de nouveaux concepts sont
apparus pour répondre à d’autres besoins que la défense de nos intérêts vitaux
(contre-chantage , contre-dissuasion lors d’une OPEX en contexte nucléaire
dire ou indire , sanuarisation agressive) .
En effet , l’hioire récente montre que les puissances occidentales sont
intervenues assez souvent dans des pays considérés par eux comme dangereux
(Irak , Afghanian , Libye) . Ces situations deviendraient très complexes si le pays
considéré était détenteur d’armes de deruion massive (nucléaire ou non) qu’il
pourrait être tenté d’utiliser pour se défendre ou s’il bénéficiait d’un « parapluie
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nucléaire » de la part d’un pays proteeur régional ou à intérêts mondiaux226 .
Pour couvrir ces cas-là , on a vu apparaître une évolution de la dorine nucléaire française selon laquelle certains moyens nucléaires français pourraient être
utilisés pour rétablir la liberté d’aion de la France dans les trois cas déjà cités :
- face à un petit pays nucléaire proliférant (contre-dissuasion) ;
- face à un « allié proteeur » du pays tiers où l’on veut intervenir (comme
l’URSS protégeant l’Égypte lors de Suez) ;
- voire face à un « ami proteeur abusif » de la France (comme les ÉtatsUnis lors de Suez) .
La queion qui se pose e de savoir si , à côté de la « dissuasion/défense
des intérêts vitaux » , on peut concevoir cette « dissuasion/rétablissement de
la liberté d’accès et d’aion de la France dans un théâtre extérieur » ? C’e-àdire dissuader un adversaire d’utiliser ses moyens nucléaires ou chimiques ou
biologiques contre des forces dans un contexte d’opération hors Europe .
Il y a en effet une grande différence entre le premier type de dissuasion qui
e certainement légitime (se défendre) et le deuxième qui peut être considéré
comme l’étant beaucoup moins car on e dans un contexte où il s’agit d’employer la force pour imposer notre vision de ce qui e bien ou mal , et où la mise
en cause de nos intérêts vitaux e beaucoup moins évidente . On comprend la
nécessité d’essayer de protéger nos combattants au moyen de ce « bouclier » ,
mais on doit se demander s’il n’y a pas un risque d’amalgame entre les deux types
de dissuasion et donc un risque induit de délégitimer la dissuasion ratégique ,
fondée sur la légitime défense , aux yeux de l’opinion publique ? En effet , cette
dernière cherche à éviter toute forme de guerre , l’autre dissuasion cherche à
rendre possible une guerre conventionnelle en évitant la montée aux armes de
deruion massive .
Il faut ajouter que ce risque d’amalgame et de délégitimation s’apprécie
différemment selon que notre intervention armée répond à un mandat explicite
des Nations unies , à un large consensus international , à une position solidaire
des puissances occidentales ou conitue une initiative très isolée…
Cette queion se pose d’autant plus que le discours officiel entretient un
certain flou entre la dissuasion ratégique (défense légitime de nos intérêts vitaux) et ces nouveaux concepts présentés comme une adaptation de la dorine
226 Français et Anglais reent évidemment marqués par la crise de Suez .
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aux temps auels et non comme l’introduion d’un élément nouveau car
s’appliquant dans un contexte de crises internationales où il n’e pas forcément
évident que les intérêts vitaux du pays soient impliqués . Une autre innovation e
que dans un tel contexte de crise , il y aurait un « lendemain » à gérer vis-à-vis
de l’opinion française , de l’opinion internationale , de nos alliés et de l’ONU ,
voire de la Cour internationale de juice , alors que cette queion n’aurait pas eu
grand sens dans un contexte d’échange nucléaire massif entre l’E et l’Oue .
Tout pays nucléaire a certainement tout à gagner à éviter les ambiguïtés et
les risques d’amalgame entre la dissuasion ratégique clairement liée à la défense
des intérêts vitaux et d’autres approches impliquant le nucléaire . Il convient de
rappeler à toute occasion que les moyens nucléaires sont liés uniquement à la
défense des intérêts vitaux . On peut cependant , de plus , laisser comprendre que
des forces françaises engagées dans une opération approuvée par la communauté
internationale rentrent dans le champ couvert par nos moyens nucléaires .
On peut ainsi citer un document du centre de dorine du minière de la
défense :
« La dissuasion ne s’inscrit plus dans une logique exclusive de dissuasion du faible
au fort et d’équilibre de la terreur comme cela était le cas dans le contexte
bipolaire de la guerre froide . La dissuasion nucléaire s’adapte pour demeurer
pertinente face à l’émergence de puissances régionales et de nouvelles menaces .
N’étant plus exclusivement organisée autour d’une ripoe massive elle e
désormais capable de frappes adaptées au contexte ratégique . Il s’agit là d’un
changement considérable . »
Enfin , il convient de noter que dans ce genre de crise , on pourrait avoir à
dissuader deux pays à la fois et avec des objeifs différents :
- dissuader le pays que l’on veut « ramener à la raison » d’utiliser ses armes
de deruion massives et l’obliger à accepter que le combat ree au niveau
conventionnel où il se fera sans doute battre (et donc , en fait , essayer de le
convaincre d’abandonner ses velléités…) ;
- dissuader le pays « proteeur » , s’il y en a un , d’offrir son parapluie nucléaire
en lui faisant comprendre que sa menace d’emploi d’armes nucléaires contre
nous serait évidemment une atteinte à nos intérêts vitaux (jusque-là non
encore menacés) . On serait , dans ce deuxième cas , dans un cas classique
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de dissuasion ratégique , avec toutefois une nuance : la menace pesant
sur nous ne serait pas le résultat d’une agression par notre adversaire , mais
d’une offensive commise par nous contre un État tiers (considéré par son
proteeur comme un « proxy ») .
Une telle situation pourrait se présenter dans le cas d’une intervention occidentale contre l’Iran protégé par la Russie ou contre le Pakian protégé par la
Chine . Ce ne sont là évidemment que des exemples hypothétiques .
Enfin , il faut s’interroger sur l’exercice de la décision nucléaire dans ce genre
de situation . Si on peut penser que dans le cas d’une attaque majeure contre
nos intérêts vitaux , le Président garderait l’autonomie de décision , on peut se
demander si dans les cas plus complexes décrit dans ce paragraphe (conserver la
liberté d’aion hors du territoire national , avertissement nucléaire) il se sentirait
légitime à user de l’arme nucléaire sans en référer à la représentation nationale .

D’autres armes nucléaires ?
À côté des armes nucléaires ordinaires , deinées à avoir un effet de souffle ,
de chaleur et un peu de rayonnement , tranortées par des veeurs classiques
(avions , missiles baliiques , aérodynamique ou de croisière) et conituant le
socle des ratégies de dissuasion ratégique , des armes plus écialisées , soit par
leur effet , soit par leur veeur ont été développées . Ces armes regroupent un
éventail très diversifié . Elles sont représentées par les armes nucléaires taiques ,
les armes radiologiques , voire les armes à rayonnement renforcé . On examinera
aussi dans ce paragraphe l’emploi d’armes nucléaires pour produire une forte
impulsion éleromagnétique .
Ces armes n’exient pas ou plus en France , mais leur description , ainsi que
celle des dorines nucléaires de certains États sont utiles à la compréhension
de la dorine française .

Armes de champ de bataille ou taiques
De très faible puissance (de moins d’une kilotonne à quelques kilotonnes) ,
ces armes sont parfois désignées micro-nuke . Leur développement vient direement des États-Unis . Elles sont la conséquence diree du développement de la
bombe thermonucléaire et des enseignements de la guerre de Corée . Elles sont
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en effet basées sur la réutilisation d’un sous-syème nucléaire de la bombe H : le
diositif à fission deiné à initier le processus de fusion . Confiées à l’artillerie ,
elles ont pour mission de rétablir l’équilibre des forces sur le champ de bataille
ou de rétablir une situation compromise . Telle était la juification de ce concept
sur le théâtre européen durant les années 1950 . La fin de la guerre froide entraîne
leur diarition rapide dès le début des années 1990 .
Pour faire simple , il s’agit d’une mini-bombe A . L’explosif prend place dans
toutes les artilleries : arme sol-sol (obus de 155 et de 230 mm , missile Sergent ,
Corporal , Lacrosse , Lance et Little John) , missile sol-air (Nike , Nike Zeus , Sprint) ,
missiles surface-air (Talos , Terrier) . L’explosif nucléaire e également au cœur
de missiles air-air (Génie , Falcon) , de torpilles , d’armes de profondeur (grenades
sous-marines) . Des armes air-sol de faible puissance sont produites : missile
Bullpup (de 0 ,5 à 15 kt) , puis Walleye , et bombes MK-57 de 5 kt seulement .
Cette bombe américaine e également fournie aux Britanniques .
La plus emblématique de ces armes taiques e la Davy Crockett . Sa puissance
réglable était établie entre 0 ,01 kt et 0 ,250 kt227 ! La Davy Crockett devait être
lancée sur sa cible en vue diree contre une concentration de forces .
Une curiosité : l’emploi par le Génie d’armes nucléaires pour faire des
deruions , voire creuser des canaux228 .
À l’époque de la guerre froide , ce type d’armes était déployé dans les forces
américaines et les forces du pae de Varsovie . Ces armes appartiennent à l’hioire .
C’étaient clairement des armes d’emploi dans une logique d’acceptation d’une
guerre nucléaire limitée . Pour l’Otan , cela entrait dans la logique de la « ripoe
graduée » (voir supra le paragraphe consacré à l’Otan) . Ces armes nucléaires
taiques s’inscrivaient dans une démarche purement symétrique de la part des
deux camps . On attendait alors d’elles un effet décisif dans le combat conventionnel . Elles avaient aussi , pour effet secondaire , de pouvoir conduire à une
banalisation de l’explosif nucléaire . Leur faible pouvoir de deruion autorise
toutefois , aujourd’hui , leur remplacement par des armes conventionnelles très
puissantes , devenues très dévaatrices et efficaces en raison de l’amélioration
extraordinaire du guidage terminal . Ceci explique , en plus de la fin de la guerre
227		Soit tout à fait dans la continuité des armements conventionnels 10 000 kg à 250 000 kg .
228		Les Soviétiques ont , semble-t-il , effeivement fait de nombreuses expériences en ce sens voir ,

par exemple , la carte des essais nucléaires pacifiques de l’URSS établie par le site http://www .
moruroa .org/Texte .ax?t=325… (informations non vérifiées par les rédaeurs de ce rapport) .
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froide , leur diarition quasi complète des inventaires (ces points sont repris
plus en détail quelques lignes plus loin) .
La pereive apocalyptique d’un conflit entre les deux blocs par l’exience
d’arsenaux ratégiques (ce que résumait la notion de MAD , ou Mutual
Assured Deruion) , a permis d’éviter tout conflit armé dire : personne
n’a pris le risque de déclencher un conflit , même limité , compte tenu du risque
d’escalade — c’e du moins la leure la plus partagée parmi les écialies du
déroulement de la guerre froide . Contrairement aux craintes exprimées par les
mouvements pacifies de l’époque , les armes taiques n’ont pas entraîné les
deux blocs dans un conflit armé (on s’en félicite encore) . Même en situation
défavorable au Vietnam (voire , plus tôt , en Corée) , les États-Unis ont décidé
de renoncer à leur emploi en opérations dans des contextes opérationnels très
différents du théâtre « Centre-Europe » .
Deux phénomènes vont contribuer à l’effacement progressif de ces armes
de faible puissance dans l’arsenal américain . Le processus s’e accéléré durant
les années 1980 :
- en premier lieu , l’arrivée des armes conventionnelles de précision (notamment
le guidage laser , puis GPS) les rend obsolètes pour l’obtention de la supériorité
militaire ;
- le second phénomène , c’e bien évidemment la fin de la guerre froide . La
confrontation E-Oue pouvait , il e vrai , pousser quelques ratèges
américains à juifier l’emploi en Centre-Europe des armes nucléaires
taiques pour le combat mécanisé (loin du sol américain…) .
Depuis le début des années 1980 , des armes plus ou moins analogues au plan
technique ont exié dans l’arsenal français (Pluton , bombes taiques AA…) ,
mais dans un concept très différent . Ces armes vues comme d’emploi taique
par les Américains et les Russes , étaient , dans le concept français , des armes
d’avertissement ultime , des armes prératégiques . Signifiant la détermination
du pays , elles sont d’essence ratégique , ou pour le moins très proche . Dans la
dorine française , le non-emploi d’une arme nucléaire fonde toujours le principe
même de la dissuasion , même s’il e clair que le dirigeant reonsable a besoin
d’un eace minimum de manœuvre pour évoluer « au bord du gouffre » .
Plusieurs obacles s’opposent à leur retour aujourd’hui dans les arsenaux
occidentaux. Aux contraintes budgétaires et à l’équation coût-efficacité favorable
aux armes classiques de précision, s’ajoute surtout , pour les pays signataires de ce
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traité , l’impératif de ree du TNP . En outre , leur usage e tout sauf aisé , imposant des sujétions très rigoureuses aux personnels, avec son effet de coût induit.
Le ree de la « planète nucléaire » pourrait cependant avoir une vision
différente .
Mises en œuvre par une puissance émergente , les armes nucléaires de faible
puissance peuvent laisser croire à la possibilité d’une ratégie asymétrique de
contournement de la dissuasion par leur capacité à porter une frappe eérée
subratégique dans une sorte de 11 septembre en plus grand , en plus meurtrier .
L’impunité ne serait cependant liée qu’à la capacité de l’agresseur à reer anonyme , ce qui limite grandement l’intérêt de l’attaque (puisque le premier but
du terrorisme e la déabilisation médiatique) .
Il faut aussi se tourner vers l’Inde et le Pakian . À défaut de maîtriser ,
encore , la bombe thermonucléaire , ces deux pays diosent d’armes nucléaires
limitées à quelques kilotonnes (au plus quelques dizaines) , ceci en lien avec leur
capacité technologique . L’explosif nord-coréen , dont la militarisation ree à
prouver , n’aurait atteint que quelques kilotonnes lors de ses essais de 2013 et 2015 .
Ces trois pays n’ont aucune obligation au regard du TNP . Par leur nature , ces
armes sont déabilisantes .

Bombe à neutrons
Il s’agit d’une « arme à rayonnement renforcé » — Enhanced radiation
weapon en anglais . La bombe à neutrons , ou bombe N e une arme à fusion
thermonucléaire de très faible puissance , avec un effet mécanique et thermique
limité (de l’ordre de 10 à 100 fois moins qu’une arme thermonucléaire classique) ,
mais elle produit , outre des neutrons , un important rayonnement gamma .
Une bombe N comprend une bombe A de très faible puissance qui déclenche
le phénomène de fusion produisant un important rayonnement neutronique .
Par la propriété des flux neutroniques de haute énergie (typiquement 14 ,1 Mev) ,
la bombe N e d’abord une arme antichar , son émission neutronique traversant
aisément les blindages les plus épais des véhicules de combat , provoquant la
neutralisation immédiate et la mort rapide des équipages par le rayonnement
ionisant massif induit qu’ils provoquent à la traversée du corps humain . La
bombe N permet donc de neutraliser les concentrations de blindés , alors que ses

198

Annexe 1 — Dorine française de la dissuasion
faibles effets de souffle et thermiques épargneraient les habitations à proximité
des explosions (mais pas les habitants qui y seraient réfugiés — sauf épaisseur
importante tel un abri antiatomique souterrain bien recouvert de terre humide) .
La bombe N a été développée par le physicien Samuel Cohen du Lawrence
Livermore National Laboratory aux États-Unis qui en maîtrise la technologie
dès 1963 , capacité démontrée par un te effeué dans le Nevada .
Par ses effets mécaniques collatéraux réduits , la bombe à neutrons e considérée comme une arme de bataille défensive , une arme de l’avant229 . À l’origine ,
une charge neutronique devait équiper les missiles antimissiles , le rayonnement
ayant pour effet de neutraliser les têtes de rentrée . Mais , cette technologie a
été adaptée pour en faire une arme taique . Elle pouvait en effet répondre à
la ratégie défensive des pays de l’Otan qui faisaient face (ou pensaient avoir à
faire face) à une supériorité en chars de combat du pae de Varsovie , dans un
faeur de 4 à 5 . Rétablissant une certaine forme d’équilibre en faveur des forces
de l’Otan , la vocation des bombes N était , dans l’hypothèse d’une agression
venue de l’E , de neutraliser les avancées des chars de combat des divisions
blindées tout en épargnant autant que faire se peut les populations et les forces
amies . Par exemple , une bombe à neutrons explosant à 300 m de hauteur n’aura
que peu d’effet au sol , en revanche ses rayons seront mortels pour un équipage
de char230 dans un rayon de 800 à 1 000 m du point d’explosion . Elle s’avérait
ainsi bien adaptée au théâtre européen caraérisé par une forte concentration
de villes et de villages .
Ce perfeionnement a permis de mettre en pratique le concept de défense
flexible prôné alors aux États-Unis par Robert McNamara , Secrétaire d’État
à la défense . Les charges à neutrons sont logées dans les missiles antimissiles
Sprint (tête type W66) au début des années soixante-dix , les missiles sol-sol
taiques Lance (W70 Mod3) , les obus d’artillerie (W79 Mod .0) . La bombe N
pose cependant un problème majeur : elle fait appel à une importante quantité
de tritium231 , dont la demi-vie atomique e de 12 ans , imposant son remplacement fréquent , et donc des coûts élevés de MCO . Les armes antimissiles à
229		 Elle ne laisse sur le terrain qu’une faible radioaivité , ce qui permet de pénétrer dans la zone
peu de temps après l’explosion…

230 Et pour les populations présentes dans le même rayon…
231 Tout e relatif : 30 à 40 g par tête , ce qui e effeivement beaucoup pour cet isotope difficile
à produire et qui a , de plus , une demi-vie brève (12 ,3 ans) .
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impa dire , celles du réseau DAMB auel , ont permis de retirer ces engins
des diositifs de défense .
L’arrivée des armes conventionnelles à guidage terminal (laser , GPS notamment) autorise le retrait de ces armes de bataille . Le traité INF de 1987 ,
qui prévoit le retrait des « Euromissiles » , accompagne au fond une évolution
technologique au profit des armes conventionnelles . Cette révolution a démontré
son efficacité lors de l’opération Desert Storm .
La France a renoncé à l’arme à neutrons avec le démantèlement des missiles
Hadès en 1992 , qui devaient en être équipés . Les États-Unis se sont séparés de
leurs dernières armes à neutron en 2003 . À ce jour , plus aucun pays dans le
monde ne déploierait de charges à neutrons et un nouveau déploiement d’une
telle charge serait problématique au regard du TNP .

Bombe radiologique
Une bombe radiologique , désignée aussi « bombe sale » , e en fait un engin
rudimentaire conçu pour dierser dans l’atmohère des matériaux radioaifs
pulvérisés par l’effet d’un explosif classique . Au sens ri , ce n’e absolument pas
une bombe , puisqu’elle n’émet aucune énergie mécanique (sauf celle de l’explosif
classique deiné à réaliser la diersion de la matière radioaive) . Elle se diingue
ainsi radicalement d’une bombe nucléaire dont l’énergie résulte de la fission ou
de la fusion de matières fissiles ou fusibles . Les matériaux des « bombes sales »
pourraient provenir de sources radioaives diverses utilisées à des fins civiles
(énergie , médecine , indurie ou recherche) . Les bombes radiologiques les plus
dangereuses ont trois caraériiques : facilité de tranort , forte diersion et
radioaivité élevée des matières . Le Cobalt-60 (60Co) et le Césium-137 (137Cs)
sont généralement cités comme répondant à ces critères . C’e essentiellement
une arme de terrorisme .
L’explosion d’une bombe radiologique n’entraînerait pas en elle-même plus
de pertes immédiates en vies humaines que celle d’un engin conventionnel de
quelques kilogrammes ou dizaines de kilogrammes au moment précis de l’explosion , ne faisant des viimes que parmi les individus à proximité .
Au cœur d’une grande ville , l’explosion d’une bombe radiologique viserait
en fait à provoquer un effet déabilisateur et paralysant sur la société : effet de
panique , désorganisation des services publics et de l’économie par la neutralisation
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de périmètres importants . Elle nécessiterait de procéder à des opérations longues
de décontamination , puis de reconruion . Les autorités gouvernementales des
principaux pays occidentaux n’avaient pas attendu la démonration du 11 septembre 2001 pour prendre en compte cette menace (le veeur pouvant être un
avion , très eaculaire) , mais aussi un véhicule routier utilitaire (comme dans
le premier attentat à l’explosif contre le World Trade Center) ou encore , pour
les villes portuaires , un navire .
La menace baériologique pourrait utiliser des logiiques semblables , mais
aussi des logiiques plus légères , alors beaucoup moins eaculaires . D’où un
renforcement des moyens d’intervention et de proteion face à ces menaces
« jumelles » , mais qui nous éloignent du sujet de la dissuasion nucléaire proprement dite (exercices Biotox et Piratom , modèles de diersion) .
La bombe radiologique ou baériologique , comme toutes les armes écifiques
du terrorisme , pose un défi aux ratégies de dissuasion : une agression par une
ou plusieurs bombes radiologiques sur une puissance nucléaire , pourrait-elle ou
non entraîner une ripoe par armes nucléaires , faute de connaître suffisamment
l’identité de l’agresseur ? Mais où serait l’intérêt de l’agresseur , s’il ne se faisait
pas connaître ? De plus quelle pourrait être la cible ?

Effet IEM
L’effet IEM (forte impulsion éleromagnétique qui perturbe ou détruit les
appareils éleriques et éleroniques , avec peu d’effets collatéraux sur les êtres
vivants) e un des effets générés par une arme nucléaire en explosant . Pour éviter
l’impa des effets thermiques et mécaniques , voire radioaifs , l’explosion doit
avoir lieu en très haute altitude . Le tir conserve cependant un caraère agressif
certain . Cette condition d’altitude e aussi nécessaire pour avoir un champ
couvert se comptant théoriquement en dizaines de kilomètres . Pour autant ,
il faut s’interroger sur l’opportunité de frappes exclusivement IEM , d’autant
plus que les effets réels à grande échelle de ces explosions sont mal connus (zone
couverte , degré de deruion des appareils et syèmes visés , en particulier
sur les réseaux informatiques ou de diribution d’élericité) . L’interdiion
consensuelle232 des essais aériens par le traité du 5 août 1963 ne permet pas de
232 Consensuelle puisque les États qui ne l’ont pas initialement signé le reeent de fao depuis
près de cinquante ans .
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procéder aux essais qui seraient indiensable pour valider et crédibiliser ce type
d’arme (ou au contraire la disqualifier) .
Il e à noter qu’une arme IEM qui ne ferait pas appel à une amorce nucléaire ,
mais à un diositif élerique prenant son énergie dans un explosif classique ,
aurait un rayon d’aion qui se compterait en mètres et s’apparenterait alors
à un brouilleur — très momentané — de forte puissance . Cela sort donc du
champ de cette étude .

Les armes nucléaires de faible puissance pourraient-elles
retrouver une place dans les arsenaux du xxie siècle ?
En premier lieu , leur atut d’armes nucléaires heurte de plein fouet l’erit
du TNP . Ensuite , ces armes sont-elles vraiment indiensables ?
Elles ne sont clairement plus nécessaires dans les syèmes d’armes d’aujourd’hui , qu’il s’agisse de syèmes sol-air , de l’artillerie sol-sol , ou encore de
diositifs de lutte anti-sous-marine .
Afin d’obtenir un effet militaire proche d’une micro-nuke , l’US Air Force
a mis en service des armes conventionnelles lourdes , des bombes géantes de
10 tonnes , les MOAB (ou GBU-43) . Elles sont guidées par GPS . À la différence
des ANT233 , elles ne font l’objet d’aucune contrainte d’emploi au plan juridique .
Dotées d’une tête blindée , elles sont deinées à neutraliser les bunkers enterrés
ou les inallations enfouies , alors que récemment encore seule une arme nucléaire
avec pénétrateur était supposée pouvoir détruire un bunker profondément enterré . Pour la délivrer , un B-2 ou un B-52 e nécessaire . L’équivalent russe aurait
l’effet d’une arme de 44 tonnes . Elle serait conçue autour d’un multiplicateur
d’effet de type thermobarique .
Les armes à aérosol234 américaines de type BLU-82 entraient dans cette
catégorie .
Les États-Unis ont parallèlement décidé de moderniser les bombes nucléaires B61 dites « taiques » en les dotant d’un kit de guidage GPS . Deux
cents environ sont dionibles en Europe auprès des forces aériennes de l’Otan ,
sous contrôle des USA , ceci montre bien les ambiguïtés exiant entre la version
233 Armes nucléaires de théâtre .
234 Aussi dites Fuel-air explosive .
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« nationale » et la version « Otan » de la dorine de dissuasion américaine ;
ambiguïtés que les pays européens auraient intérêt à méditer…
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États dotés au titre du TNP

États-Unis
La dorine nucléaire ratégique des États-Unis e notamment précisée
dans la Nuclear Poure Review235 dont la version commentée ici a été rendue
publique le 6 avril 2010 . Elle s’inscrit dans la lignée des discours du président
Barack Obama qui met en avant la promotion d’un monde sans armes nucléaires
et qui semble marquer , tout au moins dans une analyse diree , une dorine
d’emploi limité de l’arme nucléaire .
En effet , si l’utilisation de l’arme atomique contre un pays non doté reeueux
du TNP serait a priori exclue , cette orientation doit être modulée :
- par le fait que l’Iran (mais ce pays vient de signer un accord le mettant « en
règle » , avec la communauté internationale) et la Corée du Nord ne sont
pas concernés par cette position ;
- et que , dans le cas d’une attaque non nucléaire , notamment baériologique ,
de grande ampleur , les États-Unis se réservent le droit de revenir sur
leurs engagements , même s’ils privilégient d’abord une ripoe graduée
conventionnelle capable d’assurer la proteion des intérêts américains et
de leurs alliés ;
235

http://www .defense .gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Poure_
Review_Report .pdf
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ainsi que par le fait que la puissance conventionnelle des États-Unis e
largement supérieure à celle des pays concernés .
De manière contradioire aux discours , le budget prévisionnel américain
de défense pour 2015 , maintient les inveissements militaires au premier rang
mondial et accroît le budget consacré au nucléaire de défense . Ainsi , le budget
de la NNSA (équivalent américain de la division militaire du CEA français)
comporte une hausse globale de 4 % au titre de 2015 (11 ,65 Mds $) dont 6 ,9 % de
plus pour les weapons aivities (8 ,314 Mds $) par rapport à 2014 . Par rapport à
2013 , c’e près de 1 ,4 Mds $ supplémentaires que la NSSA se verrait confier pour
son aivité sur les armes nucléaires . Les budgets confirment ainsi la poursuite de
la modernisation des forces nucléaires américaines bien que la poure de défense
en minore l’importance dans la poure ratégique américaine .

-

Royaume-Uni
La dorine nucléaire du Royaume-Uni236 repose sur des principes similaires
à ceux de la France . Le Royaume-Uni privilégie la notion de recours ultime , mais
n’exclut pas un usage sous-ratégique ou prératégique , y compris en première
frappe , contre des États qui menaceraient ses intérêts vitaux . La dissuasion nucléaire britannique repose sur une seule composante maritime : quatre SNLE
dont trois en cycle opérationnel , équipés de missiles de conception américaine .
Le Royaume-Uni ne maîtrise pas l’ensemble de la filière technologique
nucléaire ; il e dépendant des États-Unis sur le plan technologique et , donc ,
aussi au niveau politique .

Otan
L’Otan e un cas particulier puisque cette organisation ne figure pas dans les
« États dotés » du TNP . Toutefois , elle « diose » d’armes nucléaires , celles
mises à sa diosition par les États-Unis et celles du Royaume-Uni , dans le seul
cadre de la défense du théâtre européen . Le nucléaire Otan n’e pas concerné
236		Voir 2010 Strategic Defense and Security Review (SDSR) - https://www .gov .uk/…/strategicdefence-security-review .pdf
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par les interventions de l’Otan en dehors de la « zone Otan » définie dans le
traité de l’Atlantique nord .
Pendant longtemps , la dorine nucléaire de l’Otan a été indissociable de
celle des États-Unis . C’e ainsi que l’Otan a suivi la logique MAD (évoquée
ci-dessus) puis celle de la ripoe graduée .
La MAD (fou en français) e le résultat d’une course aux armements engagée dès les années cinquante entre Washington et Moscou , la guerre de Corée
accélérant les choses (bombes H , armes taiques , premiers missiles sol-sol à
moyenne portée , puis ICBM) . Le volume de force permettait d’envisager aussi
l’overkill , par l’engagement de plusieurs milliers d’armes nucléaires . La guerre
était alors synonyme de diarition de l’humanité , purement et simplement .
La MAD était donc une impasse interdisant « raisonnablement » la guerre
par la terreur totale . Le cinéma apporte au plus grand nombre l’illuration de
ce que serait le dein de l’humanité si la guerre se transformait en MAD , en
particulier Doeur Folamour , qui sort en 1963 .
Dès les années 1960 , les États-Unis ont donc cherché à imaginer des raffinements à leur ratégie permettant d’agir et d’exercer des frappes nucléaires sans
atteindre le ade de l’échange nucléaire apocalyptique . Les hommes des Thinktanks élaborent alors des idées nouvelles qui séduisent le président Kennedy .
Devant le risque de déclenchement d’une guerre accidentelle débouchant
sur un scénario « MAD » , le contrôle de l’emploi des armements nucléaire par
les chefs d’État e un impératif , d’où , au début des années 1960 , à la demande
du président Kennedy , l’intégration sur les armes et veeurs des syèmes de
codages très perfeionnés . S’ajoutent aussi des mesures de confiance entre
adversaires — typiquement le téléphone rouge — et la signature des premiers
traités de limitation des armements et de la prolifération .
Deux ratégies nucléaires américaines ultérieures cherchent à éviter l’issue
apocalyptique d’une guerre entre les deux blocs : « la ripoe graduée » ( flexible
response) que l’on doit à Robert MacNamara (1960) et « la ratégie de contreforce » préconisée par James Schlesinger (1970) . L’idée de ces deux secrétaires
à la défense e de contrôler l’escalade nucléaire avec l’eoir de poursuivre les
négociations avec l’adversaire , ceci en évitant soigneusement de frapper trop
tôt ses centres démographiques et donc en concentrant les tirs nucléaires sur
des cibles militaires , notamment le potentiel de frappe nucléaire de l’adversaire
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(d’où la ratégie de contre-force , une pereive autorisée par une précision
accrue des veeurs) .
Au départ , la ripoe graduée prévoyait de laisser à l’adversaire (le pae de
Varsovie) l’initiative de l’escalade du conventionnel au nucléaire taique puis au
nucléaire ratégique . Mais quand les États-Unis et l’Otan ont eu l’impression
que le pae de Varsovie avait une supériorité conventionnelle décisive , ils ont
décidé de se redonner la possibilité d’utiliser en premier le nucléaire taique
afin de créer une sorte d’équilibre entre le conventionnel de l’E et le couple
conventionnel/armes nucléaires taiques de l’Oue . La ripoe graduée comportait alors plus d’une dizaine de niveaux .
Un des intérêts (l’intérêt principal ?) de ces ratégies pour les États-Unis
était d’eérer pouvoir ainsi conduire une guerre nucléaire circonscrite au théâtre
d’opérations européen laissant le territoire américain en dehors du conflit — mais
cela aurait évidemment aussi dépendu de l’adversaire et de la décision de lancer
ou non des feux nucléaires en profondeur sur son territoire . En revanche , et très
logiquement , l’éloignement de la pereive du nucléaire ratégique a alimenté
les doutes des Européens sur le fait que les États-Unis risqueraient leur exience
au profit de l’Europe . Les armes taiques américaines mises à diosition des
pays européens de l’Otan étaient censées les rassurer sur ce lien ratégique en leur
donnant un accès au nucléaire (assez théorique puisque les États-Unis gardaient
le contrôle effeif de ces armes) . Heureusement , personne n’a jamais cherché
à teer l’efficacité de ces ratégies et de ces poures plus politiques qu’opérationnelles ! La poursuite du raisonnement conduit à émettre l’hypothèse que
la force de frappe française a peut-être eut plus de poids qu’il n’y paraît dans le
maintien de la paix en Europe…
Aujourd’hui , pour l’Otan , la dissuasion ratégique e assurée par la
combinaison de moyens conventionnels , d’armes nucléaires non ratégiques
et d’armes ratégiques . En cas d’échec de la dissuasion , les armes nucléaires
retrouveraient un rôle militaire aif dans un éventuel conflit .
Les armes ratégiques labélisées Otan reent sous le contrôle des États-Unis
et du Royaume-Uni et leur mise en œuvre potentielle serait assurée par ces deux
pays , chacun pour ce qui le concerne .
En revanche , des armes nucléaires non ratégiques américaines sont
« affeées » à l’Otan et reent sous contrôle américain dans des dépôts en
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Europe , mais elles seraient confiées à des forces européennes pour leur mise
en œuvre (aujourd’hui : Allemagne , Belgique , Italie , Pays-Bas et Turquie ;
anciennement aussi Grèce et Royaume-Uni participaient à cette mission) . Cela
représente environ 240 bombes B61 largables par avion . Ces diositions sont
jugées par l’Otan et les pays intéressés comme conformes au TNP puisque les
armes reent sous contrôle des États-Unis . On peut toutefois remarquer que si
ces armes étaient mises en œuvre , il y aurait infraion au TNP , mais , alors , ce
ne serait sans doute pas la queion principale .
On peut noter que l’intérêt d’avoir des armes américaines nucléaires en
Europe , et plus ou moins confiées aux Européens , a certainement une portée
plus politique que militaire . Il s’agissait (et il s’agit) d’éviter que d’autres pays
européens cherchent à se doter d’armes nucléaires et il s’agit toujours de rassurer
les Européens sur le « couplage » entre eux et les États-Unis , c’e-à-dire rassurer
les pays européens sur la garantie nucléaire américaine (en clair les dissuader de
s’armer , ce qui a parfaitement réussi)…

Russie
En Russie , la nouvelle Dorine militaire et la politique nationale en matière
de dissuasion nucléaire à l’horizon 2020 , a été approuvée le 6 février 2010 par le
président Medvedev et n’a pas été remise en cause par le président Poutine . La
Russie réaffirme le possible recours aux armes nucléaires en cas de risque d’atteinte à l’exience de la Russie . La Russie se réserve le droit d’utiliser une ripoe
nucléaire en cas d’attaque par des armes de deruion massive , nucléaires ou
non , ou en cas d’attaque conventionnelle massive . Elle élargit également cette
dorine à une attaque contre un pays allié . La dorine russe de sécurité place
l’Otan dans la lie des menaces extérieures , avant la prolifération nucléaire et
le terrorisme .
La Russie a annoncé début 2014 une hausse de 60 % de ses dépenses militaires
au cours des trois prochaines années237 . Les budgets consacrés à la dissuasion
permettent de poursuivre notamment le développement des programmes en
cours (Boulava , Topol M…) . Elle a mis à jour sa dorine militaire par un texte
signé par le président Poutine le 26 décembre 2014238 .
237		Annonce certainement mise à mal par la baisse des cours du pétrole .
238 www .kremlin .ru/events/president/news/47334
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Les récentes déclarations du président Poutine montrent que le nucléaire n’a
rien perdu de son importance pour la Russie , en affichant nettement l’idée que
le nucléaire taique e utilisable pour renforcer des forces conventionnelles qui
seraient inférieures à l’adversaire (en particulier l’Otan — la position symétrique
de celle exiant il y a trente-cinq ans) .
Sur le plan de la dorine nucléaire , il convient de noter que la Russie conduit
régulièrement des exercices ratégiques majeurs dont certains incluent la mise
en alerte des forces nucléaires et/ou le recours à des bombardiers ou missiles à
capacité duale . Ainsi , en mai 2014 , un exercice aurait teé la capacité à conduire
une ripoe immédiate nucléaire , combinée avec un te des capacités d’interception d’une attaque aéroatiale massive .
À l’inar d’autres puissances , la Russie affiche la modernisation de ses forces
conventionnelles . Toutefois , cette position peut répondre plus à une volonté de
diversifier ses options possibles qu’à une réduion de la place de l’arme nucléaire
dans sa ratégie .

Chine
La Chine e le seul des États dotés à promouvoir officiellement un désarmement nucléaire total et à défendre une dorine du non-usage en premier des
armes nucléaires , ce qui se comprend avec plus d’un milliard d’habitants (ainsi
que par l’obligation de ne pas pousser l’Inde à accroître son potentiel nucléaire)…
Dans ses différents livres blancs (2006239 , 2009 , 2015240) consacrés à sa politique
de sécurité et de défense , la Chine s’interdit de faire usage de l’arme atomique à
l’encontre des États non dotés et affirme le principe de non-emploi en premier .
Si la Chine affiche déclarativement une retenue dans le développement de sa
force nucléaire , elle consacre néanmoins des ressources croissantes à moderniser ,
étoffer et diversifier son arsenal nucléaire . La Chine poursuit la hausse de ses
budgets de défense qui vont dépasser le seuil des 100 Mds $ (chiffre sans doute
peu comparable aux chiffres occidentaux) . Ces budgets devraient permettre
notamment le financement du développement de la composante océanique ra239		Voir analyse du livre blanc de 2006 dans www .iris-france.org/docs/pdf/regardtaiwan/2007-01-05.
pdf

240 www .amb-chine .fr › Page d’accueil › La Chine au présent . Texte complet en français
l’adresse : french .beijingreview .com .cn/alaune/txt/2015…/content_689776 .ht…
en anglais : http://www .chinadaily .com .cn/china/2015-05/26/content_20820628 .htm
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tégique , le redimensionnement de la taille du parc de missiles (y compris missiles
hypersoniques) , l’amélioration de la portée et de la précision , la modernisation
de la flotte aérienne , un programme de simulation de l’arme nucléaire (la Chine
travaille à la conruion d’un laser de puissance) .

États dotés hors TNP

Inde
Après ses essais nucléaires de 1998 qui portent l’Inde au niveau d’une puissance nucléaire importante (bombe H) , la dorine indienne241 repose sur deux
principes : l’engagement de non-emploi en premier (mais n’exclut pas l’usage en
ripoe à une attaque massive non-nucléaire , ce qui , pour un erit occidental ,
peut paraître contradioire) et une volonté de promouvoir un désarmement
nucléaire global . L’Inde e dotée d’une force nucléaire aérienne , terrere et
maritime et considère que face aux capacités nucléaires de pays potentiellement
hoiles à l’Inde , elle ne doit pas renoncer à sa dissuasion , mais qu’il faut tendre
à un monde sans armes nucléaires .

Pakian
La dorine nucléaire pakianaise ne semble pas définie dans des documents
publics , mais e issue de déclarations de reonsables notamment militaires242 .
L’Inde conitue « l’ennemi » quasi unique et le Pakian n’exclut pas l’utilisation en premier de l’arme nucléaire .

Israël
La dorine militaire de Tsahal e explicitée de manière claire et synthétique
dans le bref document : https://tsahal .fr/armee-de-defense-israel/mission-et241		Voir par exemple de l’IFRI : http://www .academia .edu/3700735/_La_Dorine_militaire_
indienne_de_Cold_Start_limites_rat%C3%A9giques_et_capacitaires_

242		Voir par exemple : http://www .operationaix .net/DATA/DOCUMENT/4025~v~An_
Introduion_to_Pakian_s_Military .pdf
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dorine/
Israël n’a jamais reconnu posséder l’arme nucléaire et a fortiori n’a jamais
affiché de ratégie de dissuasion , ce qu’il considère comme un avantage . Israël
a mené des attaques préventives pour bloquer le risque de développements de
programmes nucléaires (Osirak , Syrie , déclarations sur l’Iran…) . Israël pratique en même temps un discours de sous-entendus sur ses capacités de frappes
non-conventionnelles .
Il émerge auellement un courant de pensée israélien qui recommande
qu’Israël sorte de l’ambiguïté pour s’affirmer ouvertement en tant que puissance militaire dotée de l’arme nucléaire capable de dissuader des adversaires
et notamment l’Iran . Des articles de presse indiquent qu’Israël considère que
la capacité de l’Iran à franchir le seuil nucléaire militaire interviendra plus ou
moins rapidement et que sa dorine de dissuasion nucléaire doit s’inscrire ouvertement dans une ratégie de dissuasion plus large reposant également sur la
défense cybernétique et sur des technologies atiales émergentes . La défense
antimissiles baliiques (basée sur le missile Arrow) fait partie intégrante de la
dorine israélienne et e complémentaire de l’arsenal nucléaire . Il e à noter
en ce dernier domaine des coopérations entre l’Inde et Israël .
Fin 2013 , un article publié par le média israélien I24News243 (citant des
experts du Pentagone et le Bulletin of the Atomic Scientis244) apportait des
précisions sur l’arsenal nucléaire israélien et a franchi un tabou : ne pas parler
du nucléaire . Cet article met en avant la capacité d’Israël à fabriquer des ogives
supplémentaires à son arsenal auel (eimé dans l’article à 80 ogives opérationnelles) en fonion des menaces régionales .
Au-delà du dossier iranien , la ratégie de défense israélienne semble évoluer
compte tenu des relations plus tendues avec l’adminiration américaine Obama
et Israël renoue des contas avec la Russie . Ceci s’e traduit par l’annonce récente
d’un projet de mise en place d’une ligne cryptée de communication diree et
permanente pour « débattre de dossiers divers concernant les intérêts majeurs
des deux nations » . Cette position peut surprendre au regard des relations
exiantes entre la Russie et l’Iran ou la Syrie , mais marque aussi la volonté de
243		http://www .i24news .tv/fr/au/israel/diplomatie-defense/130915israel-aurait-gele-la-produion-d-ogives-nucleaires-en-2004

244 http://bos .sagepub .com/content/70/6/97 .full .pdf+html (version 2014 de la monographie de
2013 citée par I24News)

212

Annexe 2 — Éléments sur les dorines nucléaires étrangères
la Russie de demeurer un aeur incontournable dans les queions relatives au
Proche et Moyen Orient .
Par ailleurs , Israël e dans une situation particulière vis-à-vis de la défense
antimissiles baliiques (DAMB) . En effet , sa faible superficie fait que la défense
de son territoire utilise les moyens de la DAMB de théâtre (en l’eèce le missile
Arrow) . Cette DAMB a inconteablement pour effet d’imposer à l’adversaire
potentiel une agression importante , s’il souhaite que quelques-uns de ses veeurs
— porteurs de charges de deruion massive — puissent traverser les défenses
antimissiles et atteindre leurs cibles . Par ailleurs , pour Israël , le déploiement
d’un diositif opérationnel de défense antimissiles de territoire consolide sa
poure d’ambiguïté sur la possession ou non de moyens de frappe nucléaire .
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Place de la défense antimissiles dans le contexte de
dissuasion
La Strategic Defense Initiative (SDI) américaine des années 1980 (ou « guerre
des étoiles ») était présentée comme pouvant établir une barrière infranchissable
à toute attaque . Cette présentation a contribué à répandre la fausse idée qu’une
proteion contre les missiles baliiques était incompatible avec la dissuasion
et la rendait obsolète .
Aujourd’hui , la défense antimissiles baliiques (DAMB245) e reconnue
comme un moyen de défense capable d’intercepter un nombre limité de missiles
baliiques assaillants , sans pouvoir prétendre à une étanchéité totale face à une
attaque massive . La zone défendue peut vouloir couvrir tout le territoire d’un État.
Cette DAMB e un éventuel complément aux forces de dissuasion nucléaire
et non un subitut . En effet , les deux ne sont pas de même nature . Les forces
nucléaires sont une arme qui peut infliger des dommages extrêmes et a ainsi
l’effet dissuasif discuté ci-dessus , alors que la DAMB ne dissuadera jamais un
agresseur potentiel important . En revanche , face à un agresseur diosant de
moyens de deruion massive en quantité limitée , la DAMB peut conforter
la crédibilité de la menace exercée par nos moyens nucléaires de dissuasion en
245		La DAMB a été traitée au plan technique de manière approfondie par les groupes de recherche

de l’AACHEAr dans Géoratégie et armement au xxie siècle - Aes du colloque Sécurité et
armement – Documentation française 27 mai 2014 [4]
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nous mettant plus ou moins à l’abri d’une frappe préemptive efficace et encore
plus d’une éventuelle ripoe (de probabilité sans doute faible) à notre frappe de
réplique à la première frappe adverse , compliquant ainsi les calculs de l’adversaire .
En matière de défense du territoire , la DAMB , comme cela a déjà été dit ,
ne pourra jamais être un bouclier totalement étanche . Elle peut cependant avoir
une certaine efficacité face à des frappes baliiques limitées par des adversaires
qui auraient fait fi d’une éventuelle ripoe nucléaire . Une telle attaque n’e
pas du domaine de la pure éculation intelleuelle : le 15 avril 1986 , la Libye a
atteint l’île italienne de Lampedusa avec deux Scud à charge classique . Au vu de
la prolifération de l’équipement en missiles baliiques dans de nombreux pays ,
on ne peut exclure la répétition d’un tel scénario dans l’avenir .
Devant une telle menace , le fait de dioser d’une DAMB de territoire
permet d’intercepter l’attaque d’un nombre limité de missiles et complique
la tâche de l’adversaire en l’obligeant à hausser le niveau de son attaque et à
mieux analyser les termes de son concept offensif . La DAMB , qui ne peut être
totalement étanche , vient en complément d’une défense première , la menace de
l’emploi d’une arme nucléaire . Elle force l’adversaire à élever le niveau de son
agression , puisque devant accroître le nombre de veeurs , ainsi que leur qualité
car l’interception de sa frappe serait un grave revers pour lui . Elle la rend donc
moins probable car hors de portée de nombreux adversaires . Elle peut aussi , face
à une attaque plus massive , venir compléter la dissuasion nucléaire en confortant
la possibilité d’une frappe de ripoe dévaatrice par le maintien de certaines
capacités relativement vulnérables à une première frappe (bases aériennes nucléaires , SNLE au port) .
La DAMB e complémentaire de la dissuasion d’un autre point de vue , par
ses retombées indirees . Les travaux sur la DAMB améliorent la compréhension
des défenses antimissiles adverses et apportent des compétences technologiques
utilisables pour la dissuasion .
Par ailleurs les moyens de déteion de lancement de missiles (satellites , radars
longue portée) développés pour la DAMB peuvent contribuer à la dissuasion
en participant à l’évaluation de la situation et , en particulier , à l’identification
de l’origine de l’attaque (voir annexe 4) . Ces moyens permettent d’identifier
l’agresseur et ainsi donnent la capacité de délivrer sans erreur une ripoe appropriée contre lui . Par ailleurs , ils peuvent améliorer notre connaissance de
certaines capacités des adversaires potentiels en matière de veeurs baliiques .
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Le seul domaine où la DAMB e réellement en concurrence avec la dissuasion
e le domaine budgétaire , car dans le cadre de ressources financières limitées les
ressources budgétaires affeées à la DAMB viendraient en déduion au moins
partielle de celles affeées aux forces nucléaires .
Le développement d’une DAMB ne saurait donc en aucun cas conduire à
l’abandon des forces de dissuasion nucléaire , comme l’auraient souhaité certains
pays tels que l’Allemagne . Les USA ne sont pas le seul pays « nucléaire » à développer une capacité de DAMB . Tous les autres pays dotés de forces nucléaires
ont des recherches , des développements ou des réalisations dans le domaine , sans
pour autant renoncer à leur atut nucléaire .
En conclusion , l’apport de la DAMB à la dissuasion exie , mais ree limité .
Si on ne se lance pas auellement dans la réalisation d’une DAMB , c’e non
pas parce que cela serait incompatible avec la dissuasion , mais pour des raisons
budgétaires . La proposition du développement d’une DAMB de territoire
complète e à ce jour impossible à financer du fait d’une contrainte budgétaire
dépourvue de toute marge de manœuvre . L’équation e devenue d’autant plus
déséquilibrée , que les forces conventionnelles , notamment celles affeées aux
OPEX , fortement sollicitées , éprouvent des besoins urgents de modernisation
et plus prosaïquement de MCO .
La DAMB peut s’exercer dans un autre contexte que la proteion du territoire national , celui de la proteion des troupes en opérations (c’e la défense
de théâtre) . Ce contexte n’e pas l’objet de ce rapport et on se contentera donc
de dire que cette fonion e importante face à des missiles munis de charges
conventionnelles (voire d’armes de deruion massive si le contexte fait que la
dissuasion ratégique ne peut s’appliquer) .
La nécessité d’une DAMB « de théâtre » pour les opérations extérieures
e de plus en plus reconnue . Lors de l’engagement d’une force aéroterrere ou
aéronavale sur un théâtre d’opérations face à un adversaire relevant d’un pays ou
d’une organisation diosant de missiles baliiques , une défense antimissiles e
aussi indiensable qu’une défense aérienne . L’efficacité d’une telle DAMB a été
démontrée par un certain nombre d’interceptions réussies , tant en essais qu’en
utilisation opérationnelle au Proche-Orient . Le syème SAMP/T de MBDA
a , pour sa part , démontré à plusieurs reprises sa capacité à intercepter un missile
baliique de type Scud simulé par une cible , au cours d’essais réels conduits en
France par la DGA et l’armée de l’air dans un environnement Otan .
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La dissuasion stratégique est-elle forcément nucléaire ?
Le concept de dissuasion n’e évidemment pas lié au nucléaire . En théorie ,
une ratégie de dissuasion peut s’appuyer sur des moyens non-nucléaires . Il faut
toutefois garder à l’erit les conditions d’efficacité de la dissuasion telles que
rappelées ci-dessus : la capacité crédible d’infliger des dégâts insupportables .
De plus ces dégâts doivent être infligés très rapidement , voire quasi-automatiquement (mais néanmoins par volonté humaine) afin d’éviter que l’adversaire
n’ait la tentation de « jouer pour voir » en se gardant la possibilité de négocier
après avoir pris un gage .
Nous étudierons deux cas : la dissuasion conventionnelle et la dissuasion
cybernétique . Il e bien entendu que toute forme de dissuasion par des moyens
chimiques ou biologiques n’e pas de mise pour la France , car ces moyens sont
interdits par des traités que la France a soutenus , signés et ratifiés . Cependant ,
l’exience de ces moyens ne peut être ignorée car , dans les mains d’un adversaire
potentiel , exiant ou à venir , ils peuvent conituer des syèmes tout aussi
létaux que l’arme nucléaire . Dans ce cadre , ils peuvent être utilisés ou servir
d’inruments de chantage politico-militaire .
Dans ces deux cas , il s’agit bien de dissuasion ratégique , au niveau de nos
intérêts vitaux , en remplacement éventuel des moyens nucléaires . Il ne s’agit pas
de ce qui e appelé « intimidation conventionnelle » , abordée au paragraphe
« contournement » ci-dessus .

Dissuasion conventionnelle
Une dissuasion conventionnelle e dans le domaine du possible dans une
situation du fort au faible (au sens des forces conventionnelles) . À titre d’illurations parfaitement hypothétiques , on peut dire qu’il e évident que les simples
moyens conventionnels de la France dissuaderaient Monaco ou Andorre de
nous attaquer s’ils en avaient l’envie . Ils ne seraient certainement pas suffisants
pour empêcher la Russie ou , hypothèse totalement virtuelle , le Royaume-Uni ou
l’Allemagne de nous attaquer . Vis-à-vis de l’Italie ou de l’Eagne , la queion se
discute : ces pays auraient-ils les moyens de nous attaquer puis de discuter , gage
pris ? Si l’on regarde plus loin , nos moyens conventionnels ne sauraient suffire
pour dissuader un grand voisin d’annexer une des colleivités territoriales
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DOM/TOM (Nouméa , Guyane…) . L’Argentine n’a pas été dissuadée par les
forces conventionnelles britanniques d’essayer de s’emparer des îles Malouines ,
dans un contexte que les Argentins n’eimaient pas couvert par le nucléaire
britannique — ce qui s’e révélé exa — , mais ils avaient sous-eimé la volonté
politique de Misses Thatcher et les capacités de projeion et d’endurance des
forces armées britanniques .
Ces exemples , pour caricaturaux qu’ils soient , montrent que la dissuasion
conventionnelle nécessite un rapport de force écrasant en faveur du dissuadant
pour être efficace , sinon l’aventure apparaît comme jouable à l’agresseur car le
risque n’e pas l’apocalypse et semble maîtrisable .
On voit ainsi que dans une situation qui n’e pas de fort au faible (de faible
au fort , de faible au moyen… ou même de fort à moyen ou de moyen à faible) , seul
l’atome , du fait de sa puissance considérable246 , permet de rétablir un rapport
de force favorable (voir « pouvoir égalisateur de l’atome » , ci-dessus) .
En effet , un explosif conventionnel , aussi puissant qu’il puisse être ne peut
rivaliser en termes de capacité de dévaation avec une arme nucléaire . Il n’y a
pas non plus inantanéité : Dresde et Tokyo ont subi plus de dégâts que Hiroshima ou Nagasaki , mais à la suite de raids massifs étalés sur plusieurs jours
ou plusieurs semaines . Or , la dissuasion repose sur la capacité d’infliger des
dommages que l’agresseur ne peut tolérer par rapport à l’objeif qu’il poursuit
et sans laisser la place pour une négociation avec un agresseur alors qu’il aurait
acquis une position favorable .

Dissuasion cybernétique
La faisabilité d’une dissuasion cybernétique doit être examinée . En première
approche on peut en dire la même chose que de la dissuasion conventionnelle :
les dégâts infligés ne sont pas visiblement et inantanément insupportables .
On peut ajouter qu’ils sont en grande partie inconnus et non prévisibles , faute
de démonration en vraie grandeur . Il n’e en effet nullement prouvé que les
essais de faible ampleur soient généralisables . L’effet dissuasif e donc faible .
La dépendance des infraruures essentielles civiles et militaires au réseau
246		Le rapport des énergies massiques entre explosif chimique classique et réaion nucléaire (de

fission ?) e de l’ordre de 250 000 - Wikipedia : https://fr .wikipedia .org/wiki/%C3%89nergie_
nucl%C3%A9aire
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internet et aux syèmes d’information interconneés et ouverts e variable
selon les pays , à l’intérieur de chaque pays selon les sous-syèmes concernés et ,
de plus une vulnérabilité identifiée par un adversaire potentiel peut diaraître ,
suite à une modification parfois mineure du logiciel syème , opéré en quelques
secondes !
Depuis plusieurs années des attaques cybernétiques se succèdent contre les
syèmes d’information et les sites internet des entreprises privées et des départements gouvernementaux . Elles obéissent à des motifs crapuleux ou servent à
intimider les États visés (États défenseurs du Tibet , Eonie , Israël , Iran , Arabie
saoudite…) . Elles reposent techniquement sur la connexion des syèmes d’information de nos économies et de nos infraruures tant civiles que militaires au
réseau internet et sur leur ouverture (compatibilité , périphériques , disquettes , clés
USB , nomadisme et mobilité avec les portables , les tablettes et les smartphones) .
Dans ce contexte , les autorités de sûreté des syèmes d’information ont mis
en place un plan de sécurisation des infraruures d’intérêt vital . En effet , les
réseaux énergétiques , d’eau , de télécommunications , de santé et de tranorts
reposent en grande partie sur des technologies de génération poérieure à l’informatisation et à l’internet et sont donc potentiellement vulnérables .
Les récentes attaques virales contre les centrifugeuses en Iran247 ou les
ordinateurs de Saudi Aramco248 en Arabie saoudite ainsi que les attaques par
déni d’information qui ont bloqué les sites bancaires eoniens249 laissent
craindre que le niveau de perturbations ou de dommages causés par des attaques
cybernétiques massives soit insupportable pour un État moderne et induriel .
On peut se demander si cette dépendance peut aller jusqu’à ouvrir la possibilité
de créer des accidents nucléaires ou des deruions économiques majeures et des
pertes massives en vies humaines touchant notamment les réseaux énergétiques ,
de tranorts , financiers ou de santé d’une ou plusieurs grandes villes .

247		Virus Stuxnet . https://fr .wikipedia .org/wiki/Stuxnet
248		Virus Shamoon http://www .lemonde .fr/economie/article/2012/08/31/energie-un-virusinformatique-frappe-des-societes-du-golfe_1754128_3234 .html

249 http://www .lepoint .fr/aualites-technologie-internet/2008-08-14/eonie-georgie-que-saiton-des-cyberattaques-russes/1387/0/266775
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Intérêt d’une dissuasion fondée sur les armes cybernétiques

Arme fondée sur des logiciels et des algorithmes – besoin de mathématiciens
et d’informaticiens , peu de capitaux fixes à inveir .
Contrairement à l’arme nucléaire ou à des armes conventionnelles , l’arme
cybernétique repose avant tout sur l’intelle humain (création et transformations de logiciels , d’algorithmes , syème informatique limité) et pas sur des
sites induriels , des processus induriels et des approvisionnements en matières
premières coûteux et vulnérables , ainsi que sur la conception et la fabrication de
plates-formes et veeurs tout aussi techniquement complexes et onéreux . Les
coûts de son développement et de sa produion paraissent donc très faibles et
très compétitifs par rapport à ceux de la dissuasion nucléaire ou conventionnelle .
Arme qui peut s’introduire à l’avance dans les réseaux adverses : vers , chevaux de Troie , aionnables au moment voulu . Il s’agit là évidemment d’aes de
sabotage condamnables en droit international .
Sous réserve que les parades ne soient pas aussi simples , la maniabilité de
l’arme apparaît élevée à faible frais : du fait de l’interconnexion large et de l’ouverture auelle des syèmes d’information , les virus peuvent être diffusés soit
par messagerie , soit par des outils adéquats (implantation dans les machines ou
les logiciels , contamination via les connexions périphériques) . Ces virus peuvent
dormir dans les syèmes d’information adverses sans être repérés et être réveillés assez facilement . De même , il suffit de quelques machines pour provoquer
rapidement un déni de service (grâce aux robots) .
Arme dissuasive : dans la mesure où des deruions importantes en termes
économiques et induriels seraient possibles et où des grands sites urbains et induriels
seraient vulnérables . Il e néanmoins à noter que plus un pays e vulnérable aux
désordres cybernétiques plus il dispose des moyens de se protéger .
L’effet derueur potentiel de la deruion de données et de l’interruption
du service normal de sites ou de syèmes d’information pourrait être dramatique
en termes financiers , économiques et humains pour les adversaires visés , si leurs
réseaux d’infraruures essentiels de leurs grandes métropoles sont touchés . Il
y aurait alors un caraère dissuasif de l’arme cybernétique si cet effet derueur
était démontré de manière suffisamment visible , et pas seulement en laboratoire ,
pour être pris en compte dans les raisonnements de l’adversaire .
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Limites potentielles d’une telle dissuasion

Contre-mesures des États . En fait , les contre-mesures sont plutôt plus simples
à mettre en œuvre que les attaques cybernétiques le sont à préparer et à
orcherer : isolement des syèmes , utilisation de logiciels et composants
vérifiés , diversification des sources , chiffrement des échanges , antivirus ,
etc . Jusqu’à présent peu d’attaques cybernétiques ont été massives , car les
syèmes d’information sont protégés par divers inruments mis en place
par les ingénieurs informaticiens : antivirus , pare-feu , etc . Le premier
exemple d’attaque très massive sur la majorité des syèmes d’un pays e
celui de l’attaque menée par les services écialisés russes sur l’Eonie en
2007 . D’autres attaques soit contre des États250 , soit contre de grandes
entreprises se sont succédées depuis , entraînant de graves perturbations .
- Faisabilité non prouvée d’une arme cybernétique de deruion massive :
il faudrait inventer un virus informatique qui réussisse à perturber tous les
réseaux adverses sans avoir de rétroaion négative sur son propre réseau ou
celui de ses alliés . E-ce réalie dans la forme auelle du réseau internet
et de l’universalité des syèmes d’exploitation ?
- Une autre difficulté à utiliser l’arme cybernétique comme arme ratégique
de dissuasion réside dans le fait qu’elle n’e pas eaculaire à mettre en
œuvre : pas de sites induriels majeurs , pas de veeurs aussi redoutés que
les missiles , pas d’essais d’explosions aux effets démonratifs .
- Enfin et surtout , elle ne répond pas au critère essentiel d’une arme de
dissuasion : on ne peut démontrer clairement son efficacité : on ne peut
réaliser d’essai ayant une valeur probatoire significative pour le dirigeant
d’un pays agresseur potentiel , puisque le résultat sera toujours un résultat
« au cas par cas »…
De plus , aucune attaque ratégique cybernétique ne semble avoir fait
l’aualité et être entrée dans l’hioire comme les premiers bombardements
nucléaires de la Seconde Guerre mondiale : l’exemplarité de la menace d’un bombardement nucléaire comme l’ont subi les populations japonaises d’Hiroshima
et Nagasaki , manque sans doute à l’arme cybernétique pour la rendre crédible
et dissuasive . L’effet de sidération du monde devant l’arme nucléaire et ses effets
derueurs contribue pour une part considérable à l’efficacité de la dissuasion

-

250		https://fr .wikipedia .org/wiki/Cyberattaque
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nucléaire qui a empêché le déclenchement d’un nouveau conflit mondial et en
ce qui concerne la France lui a permis de sanuariser son territoire , de ne plus
craindre d’invasion et de préserver ses intérêts vitaux .
Il n’e pas sûr que l’arme ratégique cybernétique puisse être prise au sérieux par un adversaire même raisonnable sans une démonration de ses effets
de deruion massive , ce qui l’empêche d’apparaître aujourd’hui comme une
forme crédible et efficace de dissuasion .

Les coopérations techniques

Coopération franco-britannique
En lien avec le « Traité de coopération en matière de défense et de sécurité
entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord » signé dans le cadre des accords franco-britanniques de Lancaer
House en 2010 et avec son quatrième objeif « assurer la viabilité et la sécurité
de leur dissuasion nationale , dans le ree du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires » , le traité relatif à des inallations radiographiques
et hydrodynamiques communes définit le champ de la coopération entre les
minières de la défense français et britannique en matière d’armes nucléaires .
Ce traité prévoit la coopération dans les domaines de la sûreté et la sécurité
des armes nucléaires , la situation pour la garantie des armes et la lutte contre le
terrorisme nucléaire ou radiologique , notamment par l’échange d’informations
classifiées pertinentes . En particulier , en matière de validation de la simulation
des armes nucléaires , la France et le Royaume-Uni ont décidé de conruire et
d’exploiter conjointement des inallations radiographiques et hydrodynamiques
dans le cadre du programme Teutates251 .
En France , la première machine radiographique du projet Epure a été achevée
en 2014 au centre CEA-DAM de Valduc . Ce programme sera finalisé en 2022 avec
trois machines et sera coexploité avec les Britanniques pendant cinquante ans .
La radiographie sert à vérifier le comportement de la matière lors de la première phase de fonionnement de l’arme nucléaire (explosion et fission) , que
251 Voir glossaire .
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l’on simule en comprimant de la matière non-nucléaire dans l’expérience , et
en observant l’ae qu’elle prendrait au moment de la fission . A priori hors
du champ de la coopération , le Laser Mégajoule sert , lui , à teer la phase de
fonionnement de l’arme en phase de haute densité d’énergie (fission et fusion) ,
il permet de conruire la physique des états de la matière dans ces conditions
de pression et de température exceptionnels .
La validation expérimentale e obtenue en confrontant les prédiions du
andard aux mesures recueillies lors des essais nucléaires passés et aux expériences
de validation par partie qui ont été menées sur l’inallation de radiographie
Airix et la ligne d’intégration laser . Depuis 2015 , ces expériences sont réalisées
sur l’inallation Epure et le Laser Mégajoule (LMJ) . Selon le CEA-DAM ,
l’inallation de radiographie Airix a notamment permis de valider les modèles
relatifs au début du fonionnement de l’arme dans sa phase non-nucléaire .
Chacun des deux États peut réaliser de façon indépendante dans les
inallations Epure les essais hydrodynamiques252 indépendants nécessaires à
ses programmes nationaux dans les conditions de sûreté et de sécurité requises .
Une deuxième inallation TDC (centre de développement technologique
Teutates) e conruite au Royaume-Uni sur le site d’Aldermaon de l’Atomic
Weapons Eablishment (AWE) , qui permet d’engager des travaux de développement des technologies relatives aux équipements radiographiques utilisées
dans l’inallation Epure .

Coopération franco-américaine
Un accord entre le CEA-DAM et l’Adminiration de la sécurité nucléaire
nationale (NNSA) du minière fédéral américain de l’Énergie (DOE) a été signé
en 2002 , il couvre la coopération sur la recherche fondamentale et e animé
par un comité direeur comprenant deux coprésidents , deux chefs de projet et
un correondant technique représentant chacun des laboratoires américains .
Il y a eu quelque quatre-vingts propositions de projets de coopération .
Beaucoup sont achevés et une trentaine d’entre eux e en cours . Plus de 125
publications communes ont été faites dans la littérature scientifique ouverte . Le
252		Il ne s’agit pas d’hydrodynamique au sens courant , mais du comportement dynamique des
plasmas nucléaires ; à l’extrême on parle d’hydrodynamique quantique .
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comité direeur se réunit une fois par an . Un colloque général e organisé tous
les deux ans , dans lequel l’état d’avancement et les résultats de chaque projet
aif sont présentés . Ces rencontres très fruueuses sont organisées de manière
alternée entre les sites de chaque pays .
Lors de la préparation de l’accord entre le DOE et ses laboratoires nationaux
(National Labs) , les deux parties ont proposé que celui-ci porte sur la recherche
fondamentale dans des champs couvrant la physique nucléaire , la physique de la
matière condensée , la science des matériaux et la physique des plasmas .
La mise au point de la fusion à confinement inertiel (FCI) dans le Laser
Mégajoule a pu bénéficier du fruit de la coopération entre le CEA-DAM et le
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) , qui dépend du minière
fédéral américain de l’Énergie (DOE) . Le CEA-DAM a étudié les réaions de
fusion de deutérium et de tritium (atomes d’isotopes de l’hydrogène) contenus
dans une microbille comprimée et chauffée rapidement , à partir du laser Phébus ,
tandis que le LLNL a étudié celle-ci à partir du laser Nova .
Ont notamment été impliqués dans ces échanges les laboratoires nationaux
comme le LLNL , le LANL (Los Alamos National Laboratory) et les SNL
(Sandia National Laboratories) , où sont notamment menés par le NNSA des
programmes d’allongement de la durée de vie des armes nucléaires américaines
(W76-1 Warhead Life Extension Program) et de remplacement de têtes nucléaires
(W88 ALT 370) , ainsi que le NIF (National Ignition Facility) , à Livermore aux
États-Unis .
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La France dans un monde incertain et risqué
Les risques s’accroissent et se diversifient : prolifération , terrorisme , attaques
contre les flux maritimes , cyberattaques , Europe sans défense… La dynamique
du désarmement e enlisée . L’avenir du monde e difficilement prévisible . Or ,
la dissuasion nucléaire e affaire de permanence et de moyens .
Les causes de l’affrontement sont toujours présentes et se manifeent . Il e
donc judicieux et opportun de dioser d’un moyen pour empêcher la guerre , et
pour éviter la montée aux extrêmes en cas de crise débouchant sur l’affrontement .
Plusieurs possibilités sont proposées pour relever les défis posés par les risques
auxquels le monde fait face , les deux principales , hors la dissuasion nucléaire :
- laisser à un ou à plusieurs États un pouvoir exorbitant de police ;
- engager ou poursuivre une course aux armements conventionnels .
Les conséquences , pour les États qui se rallient ou se rallieraient à de telles
options , sont l’abandon de souveraineté et des dépenses considérables . En outre ,
pour la France , ce serait l’affaiblissement dans les négociations internationales ,
et , de ce fait , le déclin de son influence politique .
Or , pour la défense de ses valeurs et de sa capacité d’influence , la France
a la volonté de reer à la table des négociations entre grandes puissances ; elle
peut ainsi contribuer , par sa vision de la souveraineté et la reconnaissance de
la souveraineté des autres , à minimiser le risque de guerre entre puissances . La
condition de la négociation e en effet que les puissances se reconnaissent et
acceptent de ne pas toujours chercher à être dominantes , ce qui peut être considéré
comme contre nature ; ceci nécessite de prendre en compte les intérêts des autres
puissances comme souvent légitimes et d’accepter les compromis correondants ,
a contrario donner libre cours à la tentation de domination entraîne inéluable-
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ment dans une irale de confrontations de plus en plus violentes qui , au ade
auel de développement de l’humanité peuvent rapidement devenir suicidaires .
Ce raisonnement conduit logiquement, pour la France et sa politique nucléaire,
à l’option du atu quo quant à sa poure , c’e-à-dire le maintien du concept de
dissuasion et de forces associées : c’e la menace d’emploi qui fonde la dissuasion .
Le véritable enjeu e en effet la capacité de frappe en retour quelle que soit la
nature d’une agression : le « faible » devient « presque fort » puisqu’il peut
infliger des dégâts inacceptables . La France diose des ressources indiensables :
hommes , savoirs , savoir-faire et techniques . La « paix nucléaire » résulte de ce
que toutes les puissances agressives nucléaires ont tout à perdre en cas d’emploi ,
et à l’évidence celles qui ne le sont pas ont tout autant à perdre de l’agression
massive d’une puissance nucléaire . Il s’agit là d’un principe de sagesse négative ,
on peut regretter qu’il faille en venir là , mais c’e , hélas , la seule sagesse que le
monde dans son état auel comprenne…
Ceci dit , le nucléaire n’e pas la panacée : l’imagination humaine e , dans
le domaine de la recherche de la puissance , du pouvoir et de la richesse , sans
limites . Tout e alors bon pour tenter de contourner la dure loi du nucléaire…
Dans le domaine des menaces « classiques » plusieurs conditions doivent
être réunies pour que ce atu quo perdure : la plus faible des puissances doit être
assez forte , le soutien d’une majorité de citoyens doit être acquis , les puissances
doivent se regarder comme égales . Dans ce monde et dans cette pereive , la
France diose des ressources indiensables .

Le contexte géoratégique
Comme le signale le rapport du Sénat de 2012253 , le débat doit être ouvert ,
et tout consensus :
« doit résulter d’une analyse ratégique solide , prenant en compte la vision du
monde à long terme , les menaces qui en résultent , nos ambitions de défense et
l’analyse de nos moyens… la caraériique principale [de la dissuasion] e de
253		L’avenir des forces nucléaires françaises Rapport d’information No 668 de MM . Didier

Boulaud , Xavier Pintat , Jean-Pierre Chevènement , Mmes Michelle Demessine , Josette
Durrieu , MM . Jacques Gautier , Alain Gournac , Gérard Larcher , et Bernard Piras ,
fait au nom de la commission des affaires étrangères , de la défense et des forces armées
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se dérouler dans la tête de l’ennemi et de mettre en jeu les ressorts psychologiques
de l’agresseur potentiel . »
Et cela dans une période qui s’annonce durablement marquée par plusieurs
éléments fondamentaux :
- l’enlisement du désarmement :
• le désarmement américano-russe e incertain ,
• le TICE n’e pas en vigueur ,
• tous les États dotés modernisent leurs capacités ,
• la DAMB a ses limites à la fois technologiques et politiques ,
• la Chine développe et modernise ses moyens ,
• le Japon perçoit les revendications chinoises comme une menace réelle ,
• l’Inde met au point ses missiles baliiques ;
- l’absence d’une défense que l’on puisse qualifier d’européenne :
• ce qui ree des décisions des années quatre-vingt-dix e un outil de
geion de crise ,
• la défense de l’Europe ree entièrement de la compétence des nations ,
• l’Otan peut agir au titre de la sécurité colleive (article 5) , mais il s’agit
de la défense des pays de l’Alliance Atlantique considérés comme un
tout , pas de l’Europe en tant que telle ,
• la défense européenne , à vingt-huit , n’e pas près de voir le jour , car cela
supposerait un véritable fédéralisme européen . En revanche , il n’e pas
exclu qu’à moyen terme , la France et quelques autres pays européens
limitrophes soient mûrs pour une intégration poussée , qui pourra aller
jusqu’au partage d’une ratégie de défense et de sécurité commune , de
capacités militaires et indurielles communes et d’une même vision ,
et qui aboutira par conséquent au partage des mêmes intérêts vitaux .
Les analyses du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN)254
[7] de 2013 sont donc toujours d’aualité , la France ne peut considérer sans inquiétude l’inabilité croissante du monde auel et les ambitions qu’expriment
les programmes d’armement de certains pays . Certes , au-delà d’effets d’annonce ,
il a pu y avoir des décisions contribuant à limiter les tensions ; mais les essais
nucléaires en Inde et au Pakian en 1998 sont porteurs d’interrogations sur
254		www .defense .gouv .fr/…/Livre-blanc-sur-la-Defense-et-la-Securite-nation…29 avr . 2013
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l’ampleur et les conséquences de la prolifération nucléaire ; mais l’avenir de la
Russie ree incertain ; mais la crise économique , les tensions économiques , les
pressions démographiques et les conséquences du changement climatique sont
susceptibles d’avoir des conséquences encore plus dommageables que ce à quoi
nous assions depuis le début du millénaire .
Enfin , les récents événements du Moyen-Orient , du Yémen à la Syrie , et la
montée d’une rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite , sont inquiétants . Or la
guerre entre puissances a été empêchée par la crainte des conséquences d’une
guerre nucléaire pendant :
- la période de la guerre froide ;
- l’affrontement Inde-Pakian .
Et , d’un point de vue formel , les menaces nucléaires contre la France subsient :
- par un État doté ;
- par un État nucléaire émergent ;
- par un groupe « terrorie » soutenu par un État doté ou ayant mis la main
sur des armes nucléaires .
On ne peut , de plus , passer sous silence les menaces conventionnelles contre
les intérêts vitaux de la France , que ce soit sur le territoire métropolitain ou vis-àvis de territoires d’outre-mer ratégiques et convoités par des États limitrophes
pour des raisons d’intégrité territoriale ou d’accès aux ressources (ZEE) .
Ces menaces , nombreuses et variées , ne sont certes pas toutes susceptibles ,
direement ou non , d’être contrées par la dissuasion nucléaire . Elles nous
conduisent à considérer que , dans un monde si dangereux , la possession d’une
arme dont il a été dit plus haut que les pays qui la possèdent représentent , en
population , près de la moitié de l’humanité , ne doit pas être abandonnée à la
légère au nom d’idéaux , aussi généreux et louables soient-ils .
Une arme nucléaire indépendante permet à la France , pour 10 % , 20 % selon
d’autres eimations , de son budget militaire qui n’e lui-même que de l’ordre
de 1 ,5 % de son PIB (soit donc une dépense située dans la fourchette 1 ,5-2 ‰ de
son aivité économique) de dioser d’une certaine garantie de non-agression
en cas de grave danger ; des dangers comme les quatre affrontés en un siècle
(1870 , 1914-1918 , 1939-1945 et la menace soviétique de 1950 à 1990) . C’e son
intérêt principal .
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Elle lui donne , d’autre part , une possibilité d’aion dans le monde , une place
de « plus petite des grandes puissances » , dont les avantages sont plus difficiles
à mesurer ou même à eimer , mais qui ne sont certainement pas nuls (influence
culturelle , position de la langue , présence en Afrique , position en Europe) .
Sa capacité nucléaire a permis longtemps à la France de proposer et de
mener une diplomatie plus neutre , plus indépendante , par rapport aux deux
blocs , diplomatie qui a séduit un nombre important d’États non alignés . Cette
poure gaullie de la France , qui ne craint pas ses ennemis tout en se montrant ferme avec ses amis , a sans doute contribué au succès de notre indurie
de défense à l’exportation . Aujourd’hui , la France a rejoint le commandement
intégré de l’Otan et s’e positionnée en véritable partenaire ratégique pour
les États-Unis ; elle cherche à susciter la balbutiante « Europe de la défense » ,
tout en montrant qu’elle sait prendre , seule — mais dans le ree des traités
et des mandats internationaux — , ses reonsabilités pour aller combattre , au
nom des idées et des intérêts de l’Europe et plus généralement de l’Occident ,
le terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient . Mais elle a su également , quand
il le fallait , se montrer ferme face aux États-Unis , en s’opposant à leur proposition de DAMB (Défense antimissiles baliiques) en Europe et en s’opposant
à la vente d’armes à l’Ukraine . Une majorité des membres du groupe de travail
a le sentiment qu’aucune de ces positions n’aurait pu être tenue si la France ne
possédait pas l’arme nucléaire .
Son abandon risquerait de lui coûter très cher un jour et aurait pour conséquence , notamment , de lui faire perdre rang , preige et capacité d’influence
dans les relations internationales .
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Porteurs et vecteurs
On examinera les différents syèmes en service ou à l’étude , selon la répartition classique d’une « triade nucléaire » par milieux de déploiement : terrere ,
aérien et océanique .

Composante terrere
Le missile baliique intercontinental , dans ce cas le plus souvent tiré d’un
silo enterré , e le seul veeur ayant l’allonge suffisante pour faire peser , depuis
le territoire métropolitain , une menace crédible sur les puissances globales ou
régionales envisageable à l’horizon 2035 . Il présente l’avantage de s’affranchir
jusqu’à un certain point des contraintes d’intégration dans un porteur . Le
veeur pouvant avoir une masse et des dimensions importantes , il e possible
d’accéder à des couples portée/charge utile élevés . De plus , le lancement depuis
un point fixe , de coordonnées parfaitement connues , favorise la performance en
précision . Enfin les réseaux de transmission vers cette composante présentant une
élongation faible , il peut être plus aisé d’obtenir la garantie d’acheminement de
l’ordre d’engagement , que dans le cas des composantes déployées à l’extérieur du
territoire national . On doit cependant ajouter qu’en contrepartie la vulnérabilité
à une frappe en premier de ces composantes e importante .
Il exie aujourd’hui deux types de syèmes de lancement pour une telle arme .
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a) Silos

Cette solution hiorique a été conservée par les États-Unis , la Russie et la
Chine . Elle leur permet de maintenir une de leurs composantes à un très faible
délai de tir , pour un coût de fonionnement qui ree modéré en comparaison
de celui des deux autres .
Le principal inconvénient du déploiement en silo e bien sûr sa grande vulnérabilité à une frappe adverse . Dans le contexte de la guerre froide , il a parfois
été avancé que cela pouvait avoir un intérêt ratégique (théorie de la « chèvre
au piquet ») , mais on peut se demander s’il ne s’agissait pas d’abord de juifier
du maintien d’une triade . Le raisonnement américain e cependant plus subtil :
pour réduire les dégâts qu’infligerait à l’agresseur une deuxième frappe , il faudrait
que sa première frappe soit considérable , ce qui limite le nombre d’agresseurs
possibles et , d’autre part , ne laisserait aucun doute sur son hoilité assumée…
Dans les trois pays qui ont encore des silos , la queion de leur maintien
en service à moyen terme e en débat , et leur vulnérabilité a été traitée par la
diersion des silos sur de grandes superficies ou par le développement d’une
composante terrere mobile (voir b) ci-dessous) .
La base française du plateau d’Albion obéissait à la logique de la chèvre au
piquet , elle aurait été détruite par une salve de seulement quelques missiles Mirvés ,
elle servait simplement de «sonnette» . Elle a été démantelée il y a quinze ans ;
recréer une composante nécessiterait de développer un nouveau missile baliique
et de reconruire des infraruures : silos , PC de tir , zone vie . Les coûts n’ont
pas été évalués , mais semblent considérables . L’évolution depuis cinquante ans
de la sensibilité de l’opinion aux queions environnementales , mais aussi de la
législation en la matière , font que l’on imagine mal aujourd’hui revenir à une telle
solution qui , du fait de sa vulnérabilité , nécessiterait de toute façon de conserver
la composante océanique . De plus , cette réintroduion serait contraire à l’erit
du TNP , s’il s’agissait d’une addition et non pas d’une subitution .

b) Véhicules

La Russie et la Chine sont dotées de missiles intercontinentaux lancés à partir
de véhicules routiers . Cette solution présente , par rapport à la solution en silos ,
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une résilience améliorée pour un coût moindre , car la possibilité de dierser les
syèmes sur les territoires vaes de ces deux pays les rend difficiles à cibler par
une frappe préemptive . En temps de paix , elle nécessite néanmoins des mesures
de proteion importantes et complexes contre la malveillance ou la recherche
de renseignement . Cette solution e inadaptée à un pays au territoire plus réduit , comme la France . Cette mobilité sur le réseau routier classique impose des
contraintes de dimensions et de masse ; elle limite donc les performances . Il e
d’autre part très loin d’être acquis que de tels syèmes soient réalisables dans le
référentiel normatif de sûreté nucléaire auel . Par ailleurs , plus encore que pour
les silos , on peut douter de l’acceptation par l’opinion publique de l’éventualité
de tels mouvements incessants d’armes nucléaires sur le territoire national .

Composante aéroportée

a) Armes aéroportées

Les armes nucléaires mises en œuvre à partir d’un aéronef peuvent être
classées en quatre familles : la bombe à gravité , le missile de croisière subsonique ,
le missile de croisière supersonique furtif , le missile hypervéloce . Chaque arme
emporte une charge unique dont l’énergie peut être , dans une certaine mesure ,
ajuée avant le décollage du porteur . Leur portée , au-delà de l’allonge de l’avion ,
e de l’ordre de quelques centaines de kilomètres255 .
La navigation des armes propulsées et autoguidées e initialisée par le
porteur sur des éléments très précis peu de temps avant le largage . Elles peuvent
être dotées de diositifs divers (radionavigation , suivi de terrain , reconnaissance
optique) deinés à recaler leur position pendant le vol , d’une durée nettement
plus brève que pour un missile baliique (si on ne compte pas le temps de vol
de l’aéronef…) . Les armes aéroportées atteignent donc un très haut niveau de
performance en précision . Elles sont particulièrement adaptées à des frappes
sur des objeifs durcis .
Les bombes à gravitation subsient dans certains arsenaux . Elles n’ont d’intérêt que leur faible coût . Les syèmes de défense aérienne des États susceptibles
255		Des armes de performance plus élevées pourraient être envisagées sur des porteurs comme les
bombardiers ratégiques dont diosent USA et Russie (voir pages suivantes) .
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de mettre en cause nos intérêts vitaux sont pour la plupart très performants face
à des raids aériens . Il devient donc difficile de garantir une pénétration crédible
de nos forces aériennes de bombardement , dont le volume n’a cessé de décroître .
Les forces ratégiques françaises n’emploient plus ce type d’armes depuis plus
de vingt ans . L’éventuelle acquisition d’aéronefs très furtifs dans les prochaines
décennies pourrait néanmoins relancer une réflexion sur l’intérêt d’un tel couple
porteur/arme .
L’adaptation de têtes nucléaires sur des missiles de croisière subsoniques e
une solution qui a été retenue par d’autres puissances nucléaires . Cette solution
présente un avantage budgétaire évident , puisque le développement de l’arme
et son intégration sur les porteurs sont mutualisés avec les besoins des forces
conventionnelles . Aujourd’hui , la capacité de pénétration des défenses adverses
de référence , par un tel missile , e délicate à garantir . De plus , son utilisation
avec une charge conventionnelle dans des opérations d’intervention extérieure ,
peut conduire à dévoiler ses caraériiques à l’adversaire , ce qui vient encore
entamer la crédibilité d’un tel syème . Enfin , il e souvent jugé que la déteion
précoce par l’adversaire de missiles en vol dont il ne peut déterminer avec certitude
la nature , pourrait conduire à une escalade nucléaire non recherchée . Donner
une capacité nucléaire à un missile de croisière normalement doté d’une charge
classique rend donc son emploi en opérations conventionnelles beaucoup plus
délicat pour le décideur politique .
La France a choisi , dès les années quatre-vingt , une voie originale en développant un missile de croisière supersonique à vocation riement nucléaire .
Ce missile s’apparente à un missile de croisière conventionnel , mais avec une
vitesse supérieure et des trajeoires plus variées , ce qui lui confère une capacité
de pénétration des défenses adverses bien supérieure . Ce choix repose sur la
maîtrise de la technologie des atoréaeurs , que la France a su acquérir et
conserver depuis de nombreuses années . Ce type de missile conserve un certain
potentiel d’évolution en vitesse et en furtivité . Il pourrait dans une certaine
mesure reer crédible face à la plupart des syèmes antiaériens , au moins dans
les vingt prochaines années .
La conception d’une arme furtive face aux radars e très dépendante des
hypothèses prises sur les caraériiques des radars adverses (il e en effet très
difficile de concevoir des objets furtifs face à des radars dans les gammes d’onde
HF ou UHF ou , plus généralement , exploitant une gamme de fréquences très
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large) . Une simple évolution de ceux-ci peut remettre en cause brutalement la
capacité de pénétration du missile . Aussi e-il aujourd’hui étudié par plusieurs
pays la faisabilité d’armes moins aisées à dissimuler car plus volumineuses , mais
dont la vitesse et les capacités de manœuvre les rendraient [quasi]impossibles
à intercepter . En faisant reposer la performance de pénétration sur la vélocité
plutôt que sur la furtivité , il serait possible de conférer au missile un avantage
durable sur les syèmes de défense sol-air . C’e la raison de l’effort que font
auellement plusieurs pays pour acquérir la maîtrise du domaine hypersonique
(vitesses supérieures à Mach 5) . Celle-ci passera sans doute par des inveissements importants , car on e encore au ade du prédéveloppement . Par ailleurs ,
l’intégration de missiles hypersoniques sous un avion de chasse pouvant limiter
les performances par rapport à l’emport par un avion gros-porteur , l’acquisition
de telles armes posera la queion du choix du porteur .

b) Porteurs aériens
Chasseur-bombardier

Le chasseur-bombardier peut emporter bombes à gravité et missiles de croisière ,
subsoniques ou supersoniques . Conçu pour l’entrée en premier dans des conflits
de haute intensité , il e bien adapté à la mission de frappe nucléaire . Son rayon
d’aion propre e limité , mais l’emploi de ravitailleurs permet de conduire des
raids de plusieurs milliers de kilomètres (dans la mesure d’un préavis suffisant) .
Le porte-avions peut mettre en œuvre des chasseurs-bombardiers porteurs
de l’arme nucléaire . Cela permet en temps de crise , de prépositionner une force
nucléaire à proximité d’un pays potentiellement adverse , même éloigné de la
métropole et , taiquement , de diversifier les axes d’approche du raid nucléaire .
Un des principaux avantages de cette solution e son coût réduit puisqu’elle
repose sur un principe de mutualisation des moyens entre les missions conventionnelles et la dissuasion .
Les grandes puissances se sont engagées dans le développement de drones
de combat deinés à reprendre une partie des missions des auels chasseurs .
Plusieurs queions vont donc se poser à terme quant à leur adaptation comme
porteur de l’arme nucléaire . Auront-ils le rayon d’aion nécessaire (faisabilité
du ravitaillement en vol automatique) ? La transmission de l’ordre d’engage-
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ment vers le drone pourra-t-elle être suffisamment sécurisée pour satisfaire aux
exigences du contrôle gouvernemental ?
Porteur lourd

Le porteur lourd peut être un véritable bombardier , comme en possèdent
Américains et Russes . Il e alors conçu pour emporter tout type d’armes et
pénétrer dans une certaine mesure dans la profondeur du territoire ennemi ,
car il peut être supersonique et dioser d’une bonne furtivité . Son avantage
majeur e bien sûr sa capacité d’emport et son autonomie pouvant dépasser les
10 000 km , qui permettent de conduire un raid en autonomie sans ravitailleurs .
En contrepartie , le coût de tels avions e très élevé .
Une autre solution consierait à adapter un avion de tranort gros porteur pour lui permettre de larguer des armes nucléaires qu’il peut emporter en
assez grand nombre sous forme de missiles . Le coût serait alors bien inférieur
à celui d’un véritable bombardier , mais la vulnérabilité d’un tel porteur ne lui
permettrait pas d’entrer dans le volume de défense adverse . Cette reriion
impose des missiles à grande portée (de l’ordre de 1 000 km , voire plus face à
un adversaire diosant d’un grand territoire) .

Composante océanique

a) Vecteurs de la composante océanique

Deux types de veeurs à capacité nucléaire peuvent être mis en œuvre
depuis des plates-formes navales : le missile baliique et le missile de croisière .
Comme pour la composante terrere , le missile baliique donne une
allonge de plusieurs milliers de kilomètres avec une charge utile conituée de
plusieurs têtes indépendantes , dont le nombre peut être ajué à la mission , avant
embarquement sur le porteur .
L’obtention d’une performance en précision élevée e plus complexe à obtenir sur un missile baliique qu’avec une arme aérodynamique , en raison du
cumul des erreurs de navigation introduites à chaque ade de la mise en œuvre :
navigation du porteur , navigation du missile , précision de l’éjeion de la tête ,
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qualité de la modélisation de sa rentrée atmohérique . Néanmoins plusieurs
solutions techniques exient pour rattraper ces erreurs .
Comparable au missile de croisière aéroporté , le missile de croisière naval
emporte une tête unique à quelques centaines de kilomètres . Il atteint la même
précision et rencontre les mêmes difficultés de pénétration des défenses les plus
modernes . Il soulève la même queion d’ambiguïté quant à la nature de l’attaque .

b) Porteurs de la composante océanique
Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins

L’association du SNLE et des missiles baliiques conitue une des solutions de référence pour les forces nucléaires . La convergence hiorique entre le
développement de la propulsion nucléaire et celui de l’arme nucléaire , a conduit
les États-Unis à inveir massivement dans l’acquisition d’une telle capacité
dès les premières années de la guerre froide . Les autres nations nucléaires ont
rapidement suivi la même voie . La France a mis en service son premier SNLE
en 1972 . Aujourd’hui on conate encore que les puissances nucléaires qui n’en
possèdent pas soutiennent un effort continu pour entrer dans le club . C’e le cas
avéré de la Chine et de l’Inde et , sueé , de la Corée du Nord . La dissuasion
nucléaire peut reposer sur cet unique type de plate-forme .
Deux caraériiques juifient ce choix d’un tel porteur . Tout d’abord le
déplacement important de ces sous-marins leur permet d’emporter un nombre
significatif de missiles à longue portée , ce qui , grâce au « mirvage » (emport
de plusieurs têtes nucléaires susceptibles de trajeoires finales indépendantes
les unes des autres) , peut représenter une capacité de 100 à 200 têtes nucléaires
par bateau . Ensuite , l’autonomie très importante dont ils diosent en plongée
leur confère une très faible vulnérabilité durant leurs patrouilles .
Ceci a conduit tous les pays détenteurs de SNLE256 à considérer que la
capacité de frappe en second — qui e au cœur de la dorine de dissuasion —
reposait essentiellement sur la composante océanique , organisée pour assurer la
permanence à la mer d’au moins un SNLE . Selon la situation géographique de ces
pays , deux grands principes de déploiement peuvent être retenus . Le « baion »
256		SSBN dans la terminologie anglo-saxonne .
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consie à déployer ses SNLE à proximité de ses côtes ou dans une mer intérieure ,
sous la proteion de syèmes de déteion fixes et de forces aéronavales . La
« dilution » consie à utiliser au mieux l’environnement physique d’un eace
océanique le plus vae possible , pour y dissimuler ses SNLE , loin de leur port
base . Dans le premier cas l’invulnérabilité repose sur le volume et la qualité des
forces de soutien . Dans le second , sur la qualité intrinsèque de discrétion et de
furtivité du SNLE et sur sa capacité à entretenir une bonne situation taique
par les moyens de renseignement de théâtre . Un avantage collatéral de la dilution
e de placer l’adversaire potentiel dans l’incertitude quant au seeur d’arrivée
de la salve . Il n’e donc pas simple de déterminer la solution techniquement ,
opérationnellement et financièrement optimale . Dans tous les cas , le coût de
possession élevé e le principal argument en défaveur d’une flotte de SNLE .
Sous-marins nucléaires d’attaque

Les sous-marins nucléaires d’attaque , récents et futurs , ont tous vocation à
embarquer des missiles de croisière conventionnels . Moyennant le développement d’une tête nucléaire adaptée à un tel missile et le traitement du ockage
de ces têtes à bord du sous-marin , ils seraient donc en mesure de participer à la
dissuasion . Le SNA peut être prépositionné de façon discrète , proche des côtes
ennemies afin de réduire la diance à l’objeif , et avec un très faible délai de
tir . Ceci permet d’ouvrir des axes d’engagement parfois très différents de ceux
des autres composantes . Les objeifs situés loin à l’intérieur des terres ne sont
accessibles que dans la limite de la portée de ces missiles de croisière (environ
1 000 km ?) .
On peut trouver à cette solution un avantage financier , puisque comme
pour les chasseurs bombardiers , le porteur e à capacité duale . Mais cette
dualité d’emploi pose également un certain nombre de queions de crédibilité
(quel risque acceptera-t-on de partir en opérations conventionnelles avec un
porteur sur lequel repose également la dissuasion ?) , de vulnérabilité (prendrat-on le risque de donner des éléments d’information sur nos SNA , lors de leurs
escales , de leur participation à des exercices ?) , de maîtrise du dialogue dissuasif
(quel risque de méprise de l’adversaire sur notre intention politique , lors d’une
attaque conventionnelle ?) .
Une flotte de SNA pourrait donc conituer un moyen de dissuasion complémentaire , mais il paraît difficile d’envisager de faire reposer l’essentiel de
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la dissuasion sur elle . Elle ne peut vraisemblablement pas permettre de réelles
économies .
Bâtiments de surface (hors porte-avions)

Il n’a jamais été sérieusement envisagé de faire lancer des missiles baliiques
à partir de bâtiments de surface257 . Cela ne pourrait être fait qu’à partir de bâtiments écialement conçus pour cet usage et de déplacement important . La
vulnérabilité qu’ils pourraient présenter e jugée rédhibitoire .
En revanche , la plupart des frégates modernes diosent de syèmes de
lancement de missiles de croisière et pourraient donc , théoriquement , embarquer
de telles armes à charge nucléaire . En pratique , cela nécessiterait d’appliquer les
normes liées à la sûreté nucléaire dès la conception . Le coût de tels bâtiments
serait alors nettement accru et les contraintes d’exploitation seraient telles que
la frégate aurait de sérieuses difficultés à remplir ses autres missions .
Avec cette approche , se posent les mêmes queions qu’avec un SNA mais
de façon accrue .

Vulnérabilité des forces nucléaires
Pour juger de l’état d’invulnérabilité des forces nucléaires , on peut considérer d’une part les menaces qui s’appliquent sur l’ensemble des syèmes avant la
mise en œuvre , en temps de paix , de crise ou même de guerre conventionnelle ,
et d’autre part la capacité des syèmes d’armes à remplir la mission face aux
défenses de l’adversaire , une fois l’ordre d’engagement donné et exécuté .

Vulnérabilité avant mise en œuvre

a) Bases

Nos syèmes d’armes nucléaires subissent avant leur mise en œuvre un
éventail très large de menaces , allant de la simple malveillance ayant pour objeif de décrédibiliser nos forces par une exploitation médiatique , jusqu’à la
257		Cette idée a cependant été proposée il y a longtemps aux États-Unis et a donné lieu à quelques
études papier .
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frappe nucléaire préemptive de nos bases de ationnement et de nos moyens de
transmission de l’ordre d’engagement . Les formes en sont très diverses : ainsi ,
dans les dernières années , les armées ont dû prendre en compte la menace d’un
attentat terrorie suicide par véhicule terrere , nautique ou aérien , le risque
cyber , la généralisation des drones .
L’effort pour identifier les nouvelles menaces et y répondre e permanent .
L’acquisition et le maintien à niveau des diositifs de proteion ou de résilience représentent une part non négligeable du budget d’inveissement de la
dissuasion . Pour maîtriser le coût de cette fonion qui participe direement
à sa crédibilité , il a été choisi de regrouper , en temps de paix , nos forces sur un
nombre réduit de sites très défendus , tout en gardant la possibilité de les dierser
rapidement sur d’autres sites en cas d’indices laissant présager une éventuelle
frappe préemptive adverse .
Deux tendances peuvent être observées parmi les puissances nucléaires
confirmées ou les pays airant à le devenir :
- l’acquisition de moyens de renseignement satellitaire ratégiques de plus
en plus performants ;
- le développement de syèmes de frappe conventionnelle dans la profondeur
à haute vélocité et portée globale .
La combinaison des deux , à l’horizon de vingt ans , pourrait faire peser sur
nos forces ationnées dans leurs bases une menace très sérieuse .

b) Forces déployées

La composante océanique conitue un cas particulier . Paradoxalement ,
c’e lorsqu’ils sont déployés loin du sanuaire national , hors de toute proteion
extérieure , que les SNLE sont le moins vulnérables . Aucune rupture technologique susceptible de remettre en cause cette très grande liberté d’aion dans
un milieu physiquement propice à la dissimulation , ne semble possible avant
plusieurs décennies258 . C’e sans doute là une des raisons de l’intérêt conant
des puissances nucléaires pour ce porteur .
258		Ceci malgré des articles qui régulièrement , depuis cinquante ans , prédisent la fin de cette

invulnérabilité . Dernier en date : http://thebulletin .org/2016/july/sea-changes-future-nucleardeterrence9632
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Le porte-avions , escorté de bâtiments et aéronefs de proteion, e aujourd’hui
une cible complexe à atteindre . Le développement par certains pays de missiles
baliiques antinavires pourrait , selon certains analyes , le rendre brutalement
obsolète , comme l’e jadis devenu le cuirassé , à l’avènement de l’aéronavale .
Sans être aussi affirmatif , il convient néanmoins de suivre attentivement le
déploiement de ces syèmes anti-porte-avions et d’évaluer la capacité de nos
propres syèmes sol-air à évoluer vers la défense antibaliique .
En ce qui concerne les forces aériennes nucléaires basées à terre , la diersion en l’air , puis vers des bases de repli , e également un mode de proteion
efficace . Il suppose un syème d’alerte avancée sans faille . La France diose
avec ses bases outre-mer d’une possibilité de prédéploiement intéressante , si les
difficultés particulières que soulève cette option peuvent être réglées .

Vulnérabilité lors de la mise en œuvre
La vulnérabilité des armes nucléaires lors de leur mise en œuvre peut concerner
le porteur , le veeur ou les têtes nucléaires dans leur phase baliique .

a) Porteurs

La vulnérabilité des porteurs aériens e le résultat de la confrontation des
performances de leurs propres syèmes d’alerte et de défense , ainsi que de ceux
de leurs moyens d’escorte , et des performances des défenses adverses . La qualité
du renseignement obtenu sur celles-ci conditionne le maintien à niveau de nos
syèmes et permet une planification opérationnelle adaptée à l’état des défenses
au moment de la frappe nucléaire . De nombreux pays bâtissent auellement
des syèmes de défense aériens complets , avec les équipements les plus récents ,
fournis par quelques pays comme la Russie , la Chine , Israël , les États-Unis ,
mais aussi la France .
La vulnérabilité des porteurs sous-marins augmente nettement lors de la
mise en œuvre des armes . En particulier , le lancement de missiles baliiques par
un SNLE conitue une indiscrétion majeure . Il e probable que dans moins
de vingt ans , plusieurs pays auront une capacité d’alerte avancée par satellite ,
capable de déteer immédiatement le départ d’un missile océanique n’importe
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où . En revanche , la capacité de frapper le porteur dans un délai assez bref pour
interrompre sa salve , ne pourrait se concevoir qu’à partir d’armes nombreuses
basées et diersées dans l’eace . Cette éventualité e assez peu crédible .
On peut également s’attendre à voir apparaître des syèmes alternatifs
plus faciles à acquérir à bases de drones et d’intercepteurs surface-air déployés
sur l’ensemble de la zone à protéger . Mais leur efficacité sera nécessairement
rereinte à une échelle plus locale .

b) Missiles

Les missiles aérodynamiques sont opposés aux mêmes syèmes que leurs
porteurs . Face aux progrès rapides des performances des radars de déteion et de
poursuite , il semble illusoire de faire durablement reposer leur invulnérabilité sur
la furtivité seule , même si celle-ci contribue bien sûr à leur efficacité globale . En
revanche , les lois de la physique (mécanique , aérodynamique , optique) limitent
le tempo des progrès envisageables sur les effeeurs (les veeurs antimissiles)
eux-mêmes . On peut donc penser qu’un effort prioritaire sur la vitesse et l’agilité
des missiles nucléaires , sera mieux à même de leur conserver un avantage suffisant ,
dans les prochaines décennies .
Il e aujourd’hui considéré comme impossible , sauf cas très particulier ,
d’intercepter un missile baliique intercontinental dans sa phase ascendante ,
du fait de la brièveté de cette phase et de son éloignement des défenses adverses .
La déteion initiale e technologiquement maîtrisée , mais n’e accessible
qu’aux puissances atiales . En revanche , aucun missile ne peut conduire une
interception à plusieurs milliers de kilomètres dans un délai de quelques minutes .
Seules des armes à énergie dirigée embarquées sur satellites ou sur des aéronefs
pourraient peut-être un jour fournir cette capacité . Les premières explorations
de cette solution par les États-Unis sont reées sans suite , tant en raison des
difficultés techniques rencontrées que des coûts eimés .
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c) Têtes nucléaires

La plupart des syèmes de défense antimissiles baliiques en service visent
à intercepter les têtes , soit sur leur trajeoire exo-atmohérique , soit lors de
leur rentrée atmohérique . Seules les grandes puissances diosent aujourd’hui
de véritables syèmes multicouches259 , qui possèdent une certaine efficacité en
défense de théâtre . La défense de territoire contre des salves de missiles intercontinentaux e en revanche très loin d’être maîtrisée par les quelques puissances
majeures (États-Unis , Russie , Chine) qui diosent à la fois de la souveraineté
sur les technologies et des budgets de défense suffisants . Celles-ci maintiennent
néanmoins leur effort pour acquérir ou moderniser des syèmes de DAMB .
Pour la France , l’obsolescence des têtes nucléaires , l’adaptation des armes
en fonion des défenses adverses et la nécessité du maintien des compétences
au CEA/DAM imposent de concevoir des têtes de remplacement à échéances
régulières . C’e l’occasion de revoir leurs caraériiques de durcissement et
de furtivité et d’adapter ces têtes à l’évolution des défenses adverses : radars
et intercepteurs . Comme pour les défenses sol-air , il e important d’évaluer
en permanence l’état de ces défenses , à travers nos moyens de renseignement
ratégique , pour pouvoir garantir une pénétration suffisante de nos armes .

Invulnérabilité des syèmes envisageables dans les vingt prochaines
années
-

On peut dresser un tableau qui se lit de la manière suivante :
en ligne le site ou le porteur initial ,
en colonne le veeur final ,
les cases grisées correondent à des combinaisons impossibles ou totalement
inappropriées .

259		On appelle syème multicouches un syème composé de plusieurs sous-syèmes coordonnés
deinés à intervenir du plus loin au plus près et de l’eace aux couches basses de l’atmohère ,
de manière à maximiser le risque d’interception quel que soit l’entrant et ses cordonnées atiales
d’arrivée .
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Missile
Missile
Bombe à
Missile
Missile
«Glider»
de croisière de croisière
gravité
hypervéloce hypersonique balistique
subsonique
supersonique
Silo

--

--

-

-

Véhicule terrestre

-

-

+

+

Chasseur bombardier ---

--

-

+

?

Bombardier lourd ---

--

+

++

?

Gros porteur

--

-

+

--

+

++

Frégate

--

-

SNA

-

SNLE

-

Drone furtif

---

++

++

Armes

La situation auelle
La première mission de la direion des applications militaires du CEA
(DAM) e de contribuer à assurer la capacité de dissuasion de la France . Pour
cela , il conçoit , fabrique , maintient en condition opérationnelle , puis démantèle
les têtes nucléaires qui équipent les forces océaniques et aéroportées françaises .
Les armes nucléaires sont des armes obéissant à une physique complexe qui suppose un minimum de connaissances militaires , mais surtout mathématiques et
physiques , d’autant plus difficiles à mesurer qu’elles sont entourées , légitimement ,
d’un grand secret . Elles s’inscrivent dans une logique de dissuasion , dont la caraériique principale e de se dérouler dans la tête de l’ennemi et de mettre
en jeu les ressorts psychologiques de l’agresseur potentiel .
Conformément au principe de rie suffisance et de proteion des intérêts
vitaux de la nation , la France n’a que des armes nucléaires ratégiques , alors que
la plupart des autres États diosent aussi , pour l’inant , d’armes nucléaires
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taiques . Par ailleurs , la France a arrêté la produion de matière fissile pour les
armes nucléaires , a démantelé ses usines , a arrêté tous les essais nucléaires et signé
tous les traités de maîtrise des armements , de désarmement et de lutte contre la
prolifération : le Traité sur la non-prolifération (TNP) et le traité d’interdiion
complet des essais nucléaires (TICE) .
Les TNA (têtes nucléaires aéroportées) opérationnelles ont remplacé les
TN81 . Les TN75 vont être remplacées par les TNO (têtes nucléaires océaniques)
qui équiperont les missiles ratégiques M51 .
Ces deux têtes sont « robues »260 , ce qui présente l’avantage de pouvoir
garantir , sans essais nucléaires , leur fonionnement et leurs évolutions . Elles
sont garanties par les derniers essais nucléaires et les débuts de la simulation , qui
consie à reproduire en laboratoire les différentes phases de fonionnement
d’une arme .
Leurs charges robues délivrent des effets identiques à ceux des armes
précédentes . Par rapport à celles-ci , elles peuvent être qualifiées de charges
« pardonnantes » , c’e-à-dire que , par conception , elles sont moins sensibles
aux évolutions physiques des matériaux ou aux petites évolutions indiensables
à la militarisation de la formule teée . Cette robuesse e obtenue grâce à des
éléments écifiques de conception qui permettent, par rapport à des évolutions de
paramètres ou des phénomènes physiques, de rendre le fonionnement plus able.
Ces charges sont indissociables des veeurs qui les tranortent en ce qui
concerne les écifications militaires , dont la portée , la puissance et la précision .
La ratégie de renouvellement des armes repose donc sur le concept d’armes
dites robues . La pérennité de la dissuasion dans un contexte d’interdiion des
essais suppose de prendre en considération les contraintes liées au vieillissement
des armes . L’ultime campagne d’essais a permis d’amasser les données suffisantes
pour la mise en place du programme de simulation . Par ailleurs , une cinquantaine d’essais précédents , suffisamment inrumentés , permettent de conduire
la simulation au travers de la réinterprétation des essais du passé . Le passage
d’une optimisation extrême aux têtes robues a conitué en quelque sorte une
260		On appelle robues des têtes nucléaires dont les performances (notamment puissance) sont ,

dans une certaine fourchette de paramètres , peu sensibles aux approximations de calcul , aux
tolérances de réalisation et au vieillissement . Autrement dit , moins « pointues » qu’un moteur
de formule 1 , plus proche d’un moteur de berline familiale ; peut-être moins de chevaux , mais
qui sont là sortie de chaîne après sortie de chaîne et pour chaque exemplaire longtemps (n’en
e-on pas souvent aujourd’hui à plus de 50 000 km entre révisions ?)
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révolution culturelle pour les équipes de concepteurs . Toutefois , en raison de la
connaissance beaucoup plus fine des phénomènes physiques fournie et enrichie
par le programme de simulation , il n’y a pas eu de régression technique .
La tête nucléaire aéroportée (TNA) équipe le missile de croisière supersonique air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) . Les TNA renferment une
charge thermonucléaire dont la puissance e classifiée . Ce nouveau missile
ASMPA a été déclaré opérationnel le 1er oobre 2009 , d’abord sur les Mirage
2000N puis , ensuite , sur les Rafale . Sa portée e eimée à 500 kilomètres en
tir à haute altitude .
La LPM 2014 - 2019 prévoit déjà la modernisation de l’ASMPA , ainsi que le
lancement des études technologiques relatives à son successeur . On notera que
la composante aérienne nucléaire va , par ailleurs , bénéficier de la mise en service
de nouveaux avions ravitailleurs , MRTT , devant remplacer les auels C135 .
Pour ce qui concerne les têtes nucléaires de la composante océanique , la
direion des applications militaires du CEA réalise la nouvelle tête nucléaire
océanique (TNO) deinée à équiper , à compter de 2015 , le missile M 51 .
La force océanique ratégique (FOST) e conituée des quatre sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) du type Le Triomphant . Chaque SNLE
peut tranorter 16 missiles baliiques de type M51 modernisé .
Le M51 e auellement en service dans sa version M51 .1 . La version M51 .2
doit lui succéder pour emporter les nouvelles têtes nucléaires océaniques (TNO)
aux performances améliorées (furtivité , résiance aux contre-mesures adverses)
par rapport à la TN75 auelle .
La portée serait supérieure à 8 000 km et la précision meilleure que le demi-kilomètre . D’ores et déjà , le développement du M51 .3 e prévu au cours de
la LPM 2014-2019 .
L’enjeu des têtes nucléaires et des syèmes de pénétration pour les trente
années à venir e de pouvoir s’adapter , dans un délai court , aux évolutions
rendues nécessaires pour faire face aux futures défenses adverses , susceptibles
d’évoluer plus rapidement que par le passé . Le concept « robue » associé aux
architeures des TNA et des TNO autorise juement ces ajuements . Les
enjeux de la ratégie technique pour y parvenir sont donc : l’exploitation de la
phase 1 d’Epure et de la conruion de la phase 2 à l’horizon 2022 ; l’exploitation du Laser mégajoule , dont les premières expériences ont eu lieu en 2014 et
la capacité d’assurer des expériences en « fusion abilisée » après 2017 . Enfin ,
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il sera nécessaire d’élaborer un nouveau andard d’ordinateurs et de logiciels
de simulation à l’horizon 2020 .

Quelles évolutions pour les armes nucléaires ?

Plusieurs voies de recherche sont poursuivies en parallèle pour maintenir
ou développer les capacités des armes nucléaires et les adapter aux évolutions du
contexte technico-opérationnel . Ainsi , si les effets militaires recherchés n’ont pas
varié depuis 50 ans , plusieurs axes sont poursuivis pour maintenir la crédibilité
de notre dissuasion .
- Lors des auditions à l’assemblée nationale261 , le direeur des applications
militaires du CEA a indiqué que le premier axe de recherche concerne les
matériaux non-nucléaires afin de permettre aux têtes nucléaires d’être adaptées
aux ruptures technologiques qui nuiraient à la crédibilité de la dissuasion .
- Les recherches dans le domaine de la physique fondamentale des états
extrêmes de la matière doivent être poursuivies car les armes nucléaires
posent des problèmes peu communs en termes de pression et de température ,
comme la connaissance du comportement de la matière dans des situations
extrêmes — « la soupe de quarks » !
- La conception des têtes nucléaires devra prendre en compte les exigences
des veeurs en termes de performance pour franchir d’une part les défenses
adverses et d’autre part les différentes conditions atmohériques ou
météorologiques en fonion des cibles définies par les armées . Ces têtes
doivent également s’intégrer à l’ensemble complexe qui allie performance
de la tête et de la charge , portée et précision , maîtrise des effets collatéraux .
- La queion de l’emploi de l’effet éleromagnétique (IEM) pour répondre à
l’objeif de neutraliser les syèmes éleroniques d’un adversaire potentiel ,
tout en minimisant les effets de souffle ou de chaleur . Ce type d’impulsion
a été découvert en 1945 , lors d’essais nucléaires américains . Il s’agit d’une
frappe à très haute altitude , de l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètres
au-dessus du sol , qui aurait pour effet de détruire , dans un rayon déterminé ,
tous les composants éleroniques et informatiques . Cette orientation
261 http://www .assemblee-nationale .fr/14/cr-cdef/12-13/c1213065 .a
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-

-

pourrait conituer un complément aux frappes nucléaires direes dans
les choix ouverts au président de la République dans le cadre , par exemple ,
d’un ultime avertissement . Il e parfois proposé d’obtenir un effet IEM
par des armes conventionnelles (explosifs chimiques) . En ce qui concerne
une arme IEM non-nucléaire , il convient de demeurer prudent sur ce sujet
car elles sont presque toutes utilisées avec des explosifs chimiques comme
source d’énergie initiale , mais les explosifs nucléaires ont un rendement
énergétique d’une importance de l’ordre d’un million de fois plus important
que celui des explosifs chimiques de poids similaire262 . De plus , l’impulsion
éleromagnétique d’armes non-nucléaire doit venir de l’intérieur de l’arme
elle-même , tandis que les armes nucléaires génèrent les IEM comme effet
secondaire , souvent à de grandes diances de la détonation . Ces faits limitent
sévèrement la portée des armes à IEM non-nucléaires par rapport à leurs
homologues nucléaires .
Le futur de la dissuasion , c’e aussi la sûreté nucléaire , faeur fondamental .
Les syèmes d’armes livrés aux armées doivent répondre aux règlements
en ce domaine . Les preuves à apporter pour certaines opérations sont
déjà complexes ; des évolutions supplémentaires pourraient conduire à
une paralysie de fait en temps de paix , sauf pour les armes ockées qui ne
subissent aucune manipulation . Il faut donc prendre garde à l’évolution de
la réglementation dans le domaine de la sûreté nucléaire . Les inallations
de l’Île-Longue datent de l’origine de la dissuasion océanique , au début
des années 1970 . Il faut impérativement réfléchir à leur évolution pour en
assurer la pérennité et , en outre , prendre en compte , en matière de sûreté
nucléaire , le « po-Fukushima » , car bien que les problèmes de sécurité
et de sûreté posés par les armes soient très différents de ceux posés par les
réaeurs élerogènes , il y a toujours à glaner de chaque accident même
survenant sur un syème technique très éloigné .
Un retour de la bombe à neutrons (N) semble peu probable . Cette arme
nucléaire taique de puissance explosive réduite , e conçue pour libérer une
grande partie de son énergie sous forme de rayonnement neutronique pour
infliger des dégâts aux tissus organiques et aux composants éleroniques . Les
bombes à neutrons présentent l’intérêt d’avoir un effet moins dévaateur

262		Voir une note précédente qui indique que Wikipedia situe ce rapport autour de 250 000 . Ce
faeur 4 de différence e négligeable devant le faeur minimal de 250 000
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sur les infraruures . Dans le cas de la bombe N , les neutrons peuvent
traverser des blindages ou des murs légers , composés d’atomes avec un
nombre de masse important , avec de faibles pertes d’énergie . Lorsque les
neutrons rencontrent des molécules d’eau , composées d’atomes légers , le
transfert d’énergie e beaucoup plus important , causant ainsi beaucoup plus
de dégâts sur le vivant . Les cibles qui souffriraient le plus de cet effet sont
donc les organismes vivants dont chaque cellule e remplie d’eau (environ
70 % d’eau dans le corps humain) . L’armée américaine l’a déployée pendant
une courte période . Aujourd’hui , aucun pays ne la développe et un retour à
cette arme pourrait poser queion au titre du ree du TNP .

Environnement : des moyens nécessaires
À côté des moyens principaux de la dissuasion , porteurs , veeurs et armes ,
d’autres moyens sont nécessaires .

Transmissions
Des transmissions protégées (durcies) pour faire parvenir aux forces l’éventuel ordre de tir présidentiel (réseaux et lieux d’émission) sont essentielles . De
manière évidente , ces moyens doivent être redondants afin qu’un adversaire ne
puisse être sûr de supprimer tous les canaux de communication .
Le président de la République , chef des armées , e le reonsable suprême de
la mise en œuvre des syèmes nucléaires et de la menace de leur emploi . Le souci
de proteion doit donc s’étendre à la proteion physique du Président et des
moyens de transmission de son éventuel ordre de tir . À cet égard , on peut noter
que la dorine auelle précise qu’aucun tir n’e possible sans la transmission
aux forces par le Président de ce que l’on appelle les « codes nucléaires » . Cette
situation conitue évidemment pour un adversaire une très forte incitation à
éliminer physiquement le Président , quitte à raser la ville où il e supposé se
tenir , et surtout à lancer une attaque massive pour détruire les nombreux moyens
de transmission de ce code . Il y a en fait là une opposition entre l’approche démocratique qui consie à dire que seul le Président a la légitimité pour donner
l’ordre de tir , car ce pouvoir fait partie des fonions présidentielles pour les-
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quelles il a été élu au suffrage universel , et les impératifs de défense qui poussent
à organiser une dévolution de ce pouvoir vers des remplaçants en cas de mort
ou d’incapacité du Président . Il peut s’agir de remplaçants occupant de hautes
fonions dans l’appareil d’État ou d’une personne de confiance , parfaitement
inconnue de tous , qu’il inveit du pouvoir de décider du tir nucléaire au cas où
lui et ses éventuels remplaçants officiels ne seraient plus en état d’assurer cette
fonion . Toutefois , cela laisse entière la queion de la transmission de cet ordre .
Une approche qui aurait quelques mérites serait de ne pas exclure formellement que les équipages de SNLE aient le moyen de tirer , même en l’absence de la
transmission des « codes nucléaires » : l’assaillant ayant besoin d’une certitude
que son attaque empêcherait le tir , le seul doute à ce sujet e suffisant pour
supprimer toute utilité à l’élimination physique du Président et des moyens de
transmission , protégeant ainsi le lieu où il se trouve ainsi que les infraruures
de transmission263 .

Des moyens qui ont une utilité duale , d’une part au profit des forces
nucléaires et d’autre part des forces conventionnelles
-

-

-

-

Des avions ravitailleurs pour donner à la composante aéroportée l’allonge
nécessaire tant que ses porteurs sont des avions de chasse et non des avions de
tranort à long rayon d’aion . Auellement 14 ravitailleurs en vol (11 C-135
et 3 KC-135 ; 12 C-135 avaient été acquis par la France dans les années 1960 .
L’un a été perdu . Trois KC-135 ont été acquis ultérieurement) . 12 A330 Multi
Role Tanker Tranort (MRTT) les remplaceront entre 2018 et 2026-2027 .
Des bases aériennes et une base pour les SNLE (Île Longue) qu’il convient
de pouvoir protéger contre des attaques conventionnelles (d’où un besoin
en défense aérienne du territoire et en moyens terreres) .
Dans le cas des SNLE , ce besoin de sécurité s’étend au Goulet de Bre et
aux approches maritimes notamment dans le cadre des départs en patrouille
des SNLE et de leur retour (moyens navals anti-sous-marins et de guerre
des mines , avions de patrouille maritime…) .
Théoriquement , les bases aériennes et l’Île Longue (et le Goulet de Bre)
sont sous la proteion de la dissuasion , car ils pourraient être considérés

263		L’objeion consiant à dire que dans ce cas la ripoe serait différée n’e pas pertinente : il y a
dissuasion dès lors que l’adversaire sait que s’il attaque il subira des dégâts irréversibles… Mais
il ne faut évidemment pas lui laisser le temps de poursuivre son avantage initial (Clausewitz) .
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comme des intérêts vitaux . Cependant , comme il s’agit essentiellement
d’objeifs militaires , il peut y avoir un doute sur le fait qu’ils conituent
des intérêts vitaux .
- Dans un contexte international où de nouveaux pays se dotent d’armes de
deruion massive et de missiles baliiques , il faudrait doter la France de
moyens de localisation du point de tir de missiles baliiques afin d’identifier
l’agresseur sans ambiguïté . On retrouve là les moyens décrits à l’occasion
de la DAMB et principalement les moyens d’alerte atiale .
- Point moins évident , il faut assurer la proteion physique des aeurs de la
dissuasion (reonsables militaires , scientifiques , etc .) .
La proteion des aeurs de la dissuasion doit-elle se limiter à celle des aeurs
reonsables du tir ? En effet , les aeurs reonsables de la recherche ne sont pas
impliqués dans la mise en œuvre des Forces nucléaires . Sans être d’un cynisme
échevelé , on peut considérer qu’il importe de protéger en toute priorité les
aeurs reonsables de la mise en œuvre , donc du tir comme des transmissions .
- Enfin , il convient de maintenir et développer la capacité de la France à
analyser les essais d’armes de deruion massive et de missiles faits par les
adversaires potentiels . Cela comporte un ae renseignement , mais aussi
une importante dimension technique .
Il faut aussi rappeler que les moyens des forces nucléaires reposent sur un
subrat de compétences variées et donc de capacités indurielles et de recherche .
On peut rappeler que les crédits de recherche affeés direement et indireement à la dissuasion concourent à la richesse nationale et à la produion de
connaissances de haut niveau .
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Les moyens de la composante nucléaire aéroportée

Les avions (Rafale et Mirage 2000N)
Au total une cinquantaine d’avions sont susceptibles de tirer le missile
ASMPA (air-sol moyenne portée amélioré) , deux escadrons d’environ vingt
appareils , une flottille d’environ dix appareils) . En 2018 tous les appareils seront
des RAFALE .
L’ASMPA e un missile à atoréaeur à longue portée , quasiment unique
au monde (seule la Russie diose aujourd’hui d’une capacité analogue) Ses
caraériiques exaes ne sont pas connues publiquement , mais elles sont très
supérieures à celles de son prédécesseur , l’ASMP , en termes notamment de
portée et de précision . La portée e de plusieurs centaines de kilomètres (les
chiffres de 400-500 kilomètres sont souvent cités) . La vitesse e de l’ordre de
Mach 3264 . Doté d’une centrale inertielle de nouvelle génération et d’une capacité
autonome de recalage en vol , il e particulièrement précis . Ces performances
ont permis en 2009 , lors de l’entrée en service du missile , et en application du
principe de rie suffisance , une réduion d’un tiers du nombre d’escadrons
des FAS (deux escadrons au lieu de trois) .
Le profil de la mission nucléaire type intègre une phase de vol en très basse
altitude avec suivi de terrain et plusieurs ravitaillements en vol . Le caraère
biplace de l’appareil e une garantie d’efficacité de la mission , à la fois en termes
de précision de navigation , de réaion face aux menaces et de contrôle gouver264 Wikipedia Fr cite 500 km et mach 3 (https://fr .wikipedia .org/wiki/Air-sol_moyenne_
port%C3%A9e_am%C3%A9lior%C3%A9)

255

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés
nemental . Le Rafale offre également de nouvelles possibilités opérationnelles .
Quelle e « l’allonge » de la composante aéroportée ? En mode « normal » ,
les appareils des FAS peuvent voler environ 7-8 heures , ce qui leur donne une
portée d’environ 6 000 kilomètres265 . Mais leur capacité peut être étendue à
plus de 10 heures . En 2014 , les FAS ont fait la démonration de cette possibilité par un vol (deux Rafale et un C-135) de 10 h 35 et de 8 800 kilomètres (avec
cinq ravitaillements en vol) , d’Ires à La Réunion . Il importe également de
garder en mémoire que l’exience des bases françaises dans les départements et
colleivités d’outre-mer « libère » la composante aéroportée dans la mesure
où la mission ne suppose pas nécessairement le retour sur une base située en
territoire métropolitain .
L’ensemble de la capacité , hormis le missile et les transmissions écifiques ,
e dual : adapté au nucléaire comme au conventionnel .
Les deux escadrons de l’armée de l’air se préparant à cette mission en accomplissent beaucoup d’autres (classiques) . Ce sont par exemple eux qui ont frappé
les premiers en Libye avec des SCALP , depuis Luxeuil .
Dans la Marine , aucune flottille n’e dédiée , seuls quelques pilotes sont
entraînés à la mission .
Les avions ravitailleurs sont très sollicités par chacune des OPEX pour des
missions conventionnelles . Il en e de même pour le porte-avions .

Les Forces aériennes stratégiques (FAS)

La mission prioritaire des FAS e la dissuasion , mais , à l’exception des
transmissions dédiées , toutes leurs capacités sont duales et mises au service de
la défense dans son ensemble . L’état-major des FAS e situé à Villacoublay .
Deux centres de commandement exient à Taverny et à Mont-Verdun . Les
FAS comprennent :
- deux escadrons de chasseurs bombardiers ;
- l’escadron de ravitaillement en vol ;
- les transmissions dédiées à la dissuasion ;
265		Le rayon d’aion sans ravitaillement e lui de moitié de cette diance franchissable…
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des moyens de tranort (passagers , antennes médicales , mais aussi éléments
d’armes nucléaires , dont les FAS ont la reonsabilité) .
Elles représentent en tout 1 350 personnes , soit moins de 3 % de l’armée de l’air .
Les infraruures des FAS ont été modernisées dans les années 20092011 : adaptation de trois bases (Avord , Ires , Saint-Dizier) à l’arrivée du missile
ASMPA (zones d’alerte et bâtiments K , permettant une sécurité encore plus
rie que dans le diositif précédent) ; transfert de l’état-major à Villacoublay ;
inauguration du PC Centaure à Taverny .

-

La FANu (Force aéronavale nucléaire)

La FANu exie depuis 1978 . L’amiral commandant la force d’aion navale
e également commandant de la FANu . Il diose de son propre centre d’opérations . Quelques pilotes de l’une des deux flottilles de RAFALE sont entraînés
à la mission nucléaire . La force ne diose pas de missiles en propre et les prélève
sur le ock détenu par les FAS . La FANu peut opérer jusqu’à 1 000 kilomètres
du porte-avions sans ravitaillement , mais un raid nucléaire pourrait comporter
des RAFALE gréés en ravitailleurs , ce qui augmenterait notablement l’allonge
du raid nucléaire .
On notera que cette force e , hélas , une force intermittente , puisque la
France ne diose que d’un seul porte-avions , ce qui , tant pour les interventions classiques que pour la dissuasion , limite et complique significativement la
manœuvre tant taique que ratégique !

Les moyens de la composante océanique
La première génération de SNLE français a été développée très rapidement ,
alors que les ingénieurs et architees partaient de très loin (rappelons qu’une
première tentative de réalisation de sous-marin nucléaire , non lanceur d’engin
avait avorté en raison de la promesse — non concrétisée — des USA de nous
fournir un réaeur de petites dimensions) . Si les études ont commencé dans
la deuxième moitié des années cinquante , l’autorisation formelle et budgétée
de conruion du Le Redoutable date de mars 1963 pour une mise en service
opérationnel au 1er décembre 1971 .
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Cette première série a comporté six sous-marins , ce qui permettait de
garantir la présence indéfinie de deux sous-marins à la mer et de trois pendant
des durées longues .
Dès le début des années 1980 la décision a été prise d’étudier puis de lancer
la conruion d’une nouvelle génération de SNLE , la classe Le Triomphant , du
nom du premier de la série entré en service en 1997 . Cette série peut emporter
des missiles plus importants que la première génération , c’e-à-dire , entre autres
des missiles d’une allonge nettement plus importante , ce qui élargit les zones de
patrouille possibles et donc la « dilution » , ainsi que de multiplier les direions
d’arrivée possible de la salve , compliquant ainsi les défenses de l’adversaire
potentiel . La limitation à quatre unités de cette série réduit évidemment les
possibilités de déploiement multiple . Le Triomphant a aujourd’hui vingt ans de
service continu à la mer et les études de la génération suivante ont commencé .
On traite ailleurs dans cette étude du choix du nombre d’unités à prévoir
pour cette nouvelle série .

Les moyens d’étude et de simulation en
garantie de l’efficacité future
Depuis l’arrêt des essais nucléaires par la France en 1996 , le CEA doit garantir
les performances au sens large des armes nucléaires de la dissuasion française
afin de renforcer , par là même , la crédibilité de la dissuasion , ceci par des moyens
indires , mais crédibles non seulement vis-à-vis des autorités gouvernementales
françaises , mais aussi et surtout vis-à-vis des adversaires potentiels (même si
les nombreux essais que nous avons effeués dans le passé nous donnent une
crédibilité nettement moins conteable que celle de pays supposés nucléaires ,
mais n’ayant pas effeué d’essais , ou très peu — il y a une différence de niveau
entre dissuader un grand pays majeur , ce qui ree l’objeif de la France , et
dissuader un pays émergent , nucléaire ou non266) . La ratégie mise en œuvre
par la France pour pérenniser sa dissuasion s’e traduite par le lancement du
programme de simulation . À cette fin , la dernière campagne d’essais nucléaires
a permis de valider une charge dite robue , qui présente les mêmes fonions
militaires que toutes les charges nucléaires précédentes et présente suffisamment
266		Quant à ceux qui recherchent un simple pouvoir de nuisance, le seuil e encore beaucoup plus bas…
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de marge pour qu’on puisse la garantir par la simulation tout au long de sa vie .
C’e une écificité française au sein du monde des États dotés .
Le programme de simulation e indiensable pour garantir la fiabilité ,
la sûreté et les performances des têtes nucléaires sur toute leur durée de vie . Le
programme de simulation e défini en fonion des impératifs de calendrier et
des performances techniques des composantes de la dissuasion .
Le programme simulation e une démarche scientifique qui consie à
reproduire , par le calcul , le fonionnement d’une charge nucléaire , au moyen
des lois de la physique , de la simulation numérique dynamique du comportement des matériaux soumis à ces lois et de l’expérience , les trois volets étant
complémentaires .
Lorsqu’une arme fonionne , elle e le siège d’un certain nombre de phénomènes physiques à la dynamique très rapide qu’il e particulièrement complexe
de mettre en équations , puis sous forme de programmes de calcul numérique .
Il faut ensuite valider le résultat . Il y a en général plusieurs équations pour
représenter un phénomène donné . Pour retenir le bon modèle , il faut le comparer à
l’expérience , afin de trouver celle qui représente le mieux le phénomène à simuler .
Une arme nucléaire e conituée d’un corps de rentrée qui lui permet d’être
ruurée et de voler , d’un bloc équipement qui e son cerveau (qui e piloté par
une puce éleronique) , d’une amorce et d’un étage qui vont dégager de l’énergie
nucléaire . Cet ensemble contient de l’explosif classique , du matériau fissile et
du matériau fusible . Les essais nucléaires permettaient de teer l’arme d’un
seul coup . Depuis l’arrêt des essais , il e nécessaire de découper les différentes
phases de fonionnement en deux parties . Deux équipements expérimentaux
jouent à ce titre un rôle majeur : l’inallation Epure , conruite conjointement
avec les Britanniques , permettra de valider en laboratoire les équations numériques relatives au début de fonionnement non-nucléaire de l’arme ; le Laser
Mégajoule (LMJ) e indiensable pour valider les modèles numériques relatifs
au fonionnement nucléaire de l’arme elle-même , c’e-à-dire des phénomènes
en situation de « haute densité d’énergie »267 . Les expériences LMJ visent à
étudier la réaion de fusion deutérium-tritium déclenchée par apport d’une
forte densité d’énergie (Joule par cm2) sur une petite cible , énergie délivrée en
un temps très bref (mono-impulsion laser de l’ordre de la nanoseconde) . Les
267		Ce qui e appelé la « soupe de quarks » dans d’autres parties de ce rapport ; une expression
plus scientifique serait liquide quantique .
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expériences au sein du LMJ consient à savoir comment le matériau d’étude va
évoluer lorsqu’il e touché par le rayonnement laser , qui amène quasi inantanément beaucoup d’énergie par unité de volume sur le matériau considéré
et , simultanément , le comprime fortement , permettant ainsi d’atteindre les
conditions physiques où la fusion devient possible . Avec le rayonnement laser ,
la température dans la petite hère servant de cible s’élève à quelques millions
de degrés et sa pression e également très élevée . Le matériau d’étude n’e donc
plus une partie solide : il e devenu un gaz ou un plasma .
L’expérience et le calcul sont donc confrontés en permanence pour faire
progresser les connaissances scientifiques .
Ceci explique pourquoi le programme de simulation comporte trois volets :
- le premier se rapporte à la physique des armes , avec la mise au point des
modèles prédiifs permettant d’accéder à une modélisation fine de tous
les phénomènes physiques mis en jeu dans le fonionnement d’une arme .
- le second volet a trait à la simulation numérique ; les modèles physiques
mettent en œuvre des équations qui sont transcrites , pour être résolues par
les ordinateurs , en codes de calcul qui , à leur tour , pour être développés
et utilisés , demandent une capacité de calcul adaptée . Cette capacité e
atteinte au travers de supercalculateurs capables de réaliser plus d’un million
de milliards d’opérations par seconde (pétaflops) .
- le troisième volet concerne la validation expérimentale ; celle-ci e indiensable
pour mesurer le caraère prédiif des codes numériques par rapport à la
réalité physique et implique la réalisation d’un grand nombre d’expériences
de laboratoire pour valider les logiciels .
Le programme de simulation présente de nombreuses similitudes avec
ceux des autres États dotés . Les États-Unis conduisent une démarche proche ,
avec des inallations expérimentales similaires . Les puissances nucléaires que
sont la Chine et la Russie , se sont dotées ou sont en train de se doter d’outils de
simulation comparables en termes d’inallations de radiographie , de lasers de
puissance et de supercalculateurs .
La Chine e notamment devenue très rapidement un aeur de tout premier plan au niveau mondial , en diosant aujourd’hui d’un supercalculateur
de capacité 30 pétaflops268 . La Chine avance , par ailleurs , à un rythme soutenu
268		Pétaflops : 1015 opérations en virgule flottante par seconde . L a puissance d’un pc « gamer »
auel e de l’ordre de 50 Gflops sur le microprocesseur (quadricore) et beaucoup plus sur
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dans la conruion d’un laser similaire au Laser Mégajoule .
En conclusion , les têtes nucléaires aéroportées et océaniques TNA et TNO
s’appuient sur le concept de charge nucléaire robue et sur la mise en œuvre
du programme de simulation , en tirant tout le parti possible des résultats expérimentaux dionibles . La France e le seul État doté au sens du TNP qui a
abandonné volontairement sa capacité d’essais au réel , sans possibilité de retour
en arrière puisqu’elle a démantelé ses inallations , au profit de la seule simulation et des travaux de laboratoires . Grâce à la simulation , le coût de garantie des
performances des têtes nucléaires françaises a été réduit d’un faeur supérieur
à deux , comparativement à ce qu’il était à l’époque des essais nucléaires réalisés
en Polynésie française .

la carte graphique (jusqu’à 1 téraflops) , soit approximativement , pour le seul CPU , 105 fois
moins que de tels supercalculateurs , mais seulement 1 000 fois moins si on prend en compte la
carte graphique , d’ailleurs le supercalculateur chinois e conitué essentiellement de cartes
graphiques… Pour mémoire , le mythique Cray One avait une puissance de 230 Mflops ! (environ
50 fois moins que votre smartphone) .
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Évolutions de doctrine possibles ou nécessaires pour
maintenir la crédibilité de notre dissuasion dans un monde en
évolution permanente
Les opinions publiques occidentales peuvent avoir le sentiment d’une
certaine obsolescence de la dorine de la dissuasion nucléaire en raison de
son lien avec la guerre froide , qui fait désormais partie de l’Hioire , parce que
d’autres menaces (comme le terrorisme) qui ne relèvent pas de la dialeique
de la dissuasion (mais peuvent dans certaines configurations en conituer une
manœuvre de contournement) paraissent aujourd’hui plus prégnantes ; parce
que la réflexion théorique , aujourd’hui moins riche qu’elle ne l’a été du temps
des « fondateurs » (Gallois , Poirier , Beaufre , etc .) , intéresse moins les élites ;
parce que les dirigeants auels n’ont pas vécu de situation où les intérêts vitaux
de leur pays ont été immédiatement menacés . La dissuasion deviendrait , selon
certains , une « habitude » à laquelle on n’oserait toucher , mais sans bien savoir
pourquoi . Cette impression d’inadéquation de l’arme et de la dorine nucléaires
à la situation géoratégique e inexae et doit être combattue (cf . la première
partie) en rappelant que :
- pour de nombreux aeurs dans le monde non occidental , l’arme nucléaire
conitue un moyen potentiel de régler des problèmes régionaux lourds , ou
plus simplement un moyen d’accéder à la puissance et à la reconnaissance
internationale . Au moment même où les opinions occidentales paraissent
se désintéresser de la dissuasion nucléaire , l’arme nucléaire fait l’objet de
toutes les attentions d’autres puissances , grandes , moyennes ou petites . Dans
quarante ans , il e fort possible que le monde soit davantage nucléaire qu’il
ne l’e auellement et un renoncement de notre part , aujourd’hui , nous
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placerait demain dans une situation dangereuse : or c’e maintenant que
se prennent les décisions portant sur les moyens dont la France diosera
à cet horizon :
- si l’arme nucléaire n’e pas un outil adapté à la lutte contre le terrorisme ,
elle demeure un moyen irremplaçable pour contrer une menace lourde
d’origine étatique : or , ce n’e pas parce qu’une menace nouvelle apparaît (le
terrorisme) que les anciennes diaraissent — comme la crise ukrainienne
le démontre en ce moment même ;
- du fait du TNP , des contraintes techniques et des compétences nécessaires ,
toute diminution des moyens nucléaires serait définitive et en conséquence ,
les décisions à prendre aujourd’hui engagent l’avenir . Seule la certitude que
le monde de demain verra diaraître définitivement les menaces sur nos
intérêts vitaux pourrait juifier un arrêt ou une baisse de nos forces nucléaires ;
- il n’exie pas d’alternative aux armes nucléaires pour assurer une dissuasion
ratégique efficace , c’e-à-dire pour empêcher une guerre qui s’en prendrait
à nos intérêts vitaux ;
- enfin , un renoncement de notre part à nos moyens nucléaires n’aurait aucune
influence sur la volonté de certains pays de se doter d’armes nucléaires ou de
conserver celles qu’ils ont déjà . Sans chercher le paradoxe , on pourrait même
dire que cela pourrait avoir l’effet inverse et les encourager dans leurs efforts
pour se doter d’armes nucléaires puisque ceux qui soutiennent l’application
du TNP seraient affaiblis .
Ainsi , le maintien de nos capacités nucléaires apparaît-il absolument nécessaire à la très grande majorité des membres du groupe de recherche .
Il ree que le monde multipolaire d’aujourd’hui introduit des complexités
nouvelles par rapport au temps de la guerre froide — complexités auxquelles la
dorine nucléaire a déjà répondu en faisant évoluer ses « capacités » au cours
des vingt dernières années (capacités entendues au sens d’un ensemble cohérent :
Dorine / Organisation / Ressources humaines / Équipements / Soutien /
Entraînement) . Parmi les sujets qui reent à approfondir et à encadrer par la
dorine , on trouve par exemple :
- la possibilité d’exercer la dissuasion à l’égard de plusieurs puissances à la
fois , ce qui peut conduire à l’emploi de l’arme (si la dissuasion a échoué)
contre la première puissance tout en maintenant la poure dissuasive contre
l’autre (ou les autres) ;
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la nécessité de penser au jour d’après l’emploi — ce qui ne faisait pas partie
du corpus dorinal de la guerre froide . Le général de Gaulle , lors d’un
entretien sur les moyens nucléaires avec son gendre le général de Boissieu ,
a dit : « à quoi bon perfeionner l’apocalypse , il vaut mieux faire l’effort
sur ce qui se passerait avant » . Aujourd’hui , il ajouterait sans doute « et
sur ce qui se passerait après » ;
- la nécessité de mettre entre les mains de président de la République un
continuum de moyens , conventionnels et nucléaires . Les Chinois et les
Russes , par exemple , semblent élaborer des scénarios faisant intervenir des
types d’aions très diverses , aboutissant au concept de « combats hybrides » .
Alors même que l’hioire a prouvé qu’il serait bien imprudent de donner
trop de crédit aux assurances de non-emploi en premier de l’arme nucléaire
par certaines puissances , il paraît souhaitable de ne pas laisser l’autorité
politique confrontée au dilemme inaion / anéantissement en lui donnant
de la souplesse dans le choix des moyens ;
- l’utilisation d’autres capacités (DAMB, cyberattaques, armes éleromagnétiques,
frappe ratégique conventionnelle) pour couvrir les « angles morts » de
la dissuasion , afin d’éviter de devoir raffiner outre mesure notre dorine
et devoir faire évoluer les armes dans un sens qui accroît leur probabilité
d’emploi ;
- l’évolution des modes de fonionnement de nos sociétés qui sont désormais
totalement dépendantes d’une multitude de réseaux . Ce qui peut nous
amener à modifier le « comment dissuader » et ce faisant à repenser le
choix des armes et de leur emploi .
Dans un autre ordre d’idées , si la crise en Europe de l’E devait s’étendre ,
sans doute conviendrait-il de réfléchir à des éléments de langage sur notre
attitude dans certaines situations . Certes , notre dorine prévoit que nous ne
définissions pas nos intérêts vitaux , afin de faire peser une incertitude maximale
sur l’adversaire ; mais que répondrions-nous à un de nos partenaires de l’Union
européenne direement menacé (un pays balte par exemple) qui nous presserait
pour savoir si son territoire ou sa population font partie de nos intérêts vitaux ?
La crédibilité de la dissuasion , notamment auprès de notre propre opinion
publique , impose que nous soyons prêts à répondre au cas où cette queion
viendrait à être posée publiquement .
De manière plus précise , on peut rappeler quelques points méritant attention .

-
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Identification de l’agresseur
Pour éviter l’anonymat d’une attaque limitée par missiles , il e nécessaire
de dioser de moyens de déteion de lancement de missiles (satellites et/ou
radars à très longue portée) . Ces moyens peuvent aussi être utiles dans le cadre
de DAMB de théâtre .

Non-contournement
La France doit continuer à développer une dorine « d’intimidation conventionnelle » et les moyens correondants , deinés à faire renoncer un perturbateur
de s’en prendre à nous tout en reant en dessous du « seuil nucléaire » (ou de ce
qu’il eime être notre seuil nucléaire , c’e-à-dire de nos intérêts vitaux) . Cette
dorine fait appel à des moyens non-nucléaires : missiles de croisière , drones
armés , cyberattaque , guerre de l’information , forces éciales , etc .

Avertissement par moyens conventionnels sur des cibles nucléaires
(ou chimiques) de l’adversaire
Une telle option e extrêmement intéressante car elle permet de donner un
avertissement significatif sans « briser le tabou » du nucléaire . Pour être clairement compris , cet avertissement doit avoir pour cible un armement nucléaire
ou , à défaut , chimique .

Négociation sur le TNP
Les garanties négatives du TNP devraient être explicitement aménagées
pour y inclure le chimique et le baériologique :
« ne pas recourir ni menacer de recourir à nos armes nucléaires à l’encontre
des États non dotés d’armes nucléaires tant que ceux-ci reeent leurs obligations de non-prolifération nucléaire et ne se dotent d’aucune autre arme de
deruion massive — chimique ou biologique) .
Ceci serait en accord avec le récent discours du Président qui parle de garantie accordée aux États ne proliférant pas en matière « d’armes de deruion
massive » .
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Dissuasion dans un contexte d’intervention extérieure
On aurait avantage à éviter les ambiguïtés et les risques d’amalgame entre la
dissuasion ratégique clairement liée à la défense des intérêts vitaux et d’autres
approches impliquant le nucléaire . En particulier , si nous intervenons , non pas
dans un contexte où nous ou nos Alliés sommes clairement agressés sans raison ,
mais dans un contexte où nous prenons l’initiative du conflit armé et où nous
agissons pour défendre notre vision des valeurs et de l’ordre international .
Quel que soit le contexte , il doit être clair que les moyens nucléaires de la
France sont liés uniquement à la défense de ses intérêts vitaux . On peut en revanche laisser comprendre que des forces françaises engagées dans une opération
approuvée par la communauté internationale entrent dans le champ couvert par
nos moyens nucléaires .

Transmission de l’ordre de tir présidentiel
Il e nécessaire qu’un syème de dévolution traite le cas de la mort ou de
l’incapacité du Président . Pour ce qui concerne les moyens de transmission ,
une approche qui aurait quelques mérites serait de ne pas exclure formellement
que les équipages de SNLE aient le moyen de tirer , même en l’absence de la
transmission des « codes nucléaires » . L’assaillant ayant besoin d’une certitude
que son attaque empêcherait le tir , le seul doute à ce sujet e suffisant pour
supprimer toute utilité à l’élimination physique du Président et des moyens de
transmission , protégeant ainsi le lieu où il se trouve ainsi que les infraruures
de transmission .

Les évolutions en matière d’armements

Principes
Le cadre , qui e celui de la France , de ressources budgétaires limitées
s’impose à toutes les dépenses de l’État et donc aussi aux dépenses concernant
la dissuasion . Les choix d’évolution se feront donc sous cette contrainte vraisemblablement durable . Il e à noter que les crédits affeés à la dissuasion ont
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sensiblement diminué au cours des dernières décennies . Malgré les contraintes
citées , le renouvellement de la composante océanique imposera une remontée
en puissance .
Les considérations suivantes peuvent guider une réflexion sur les choix que
la France sera amenée à faire dans les vingt prochaines années .
Les capacités budgétaires dont nous diosons nous ont amenés à étirer très
largement les cycles de développement/produion des syèmes . Inversement ,
les cycles ratégiques semblent se raccourcir . Il sera donc désormais difficile de
décider du choix des armes , en s’appuyant sur une dorine able . La définition
des syèmes sera plutôt établie à partir de considérations technico-financières et
précédera souvent la conitution d’une dorine . Il faudra donc veiller à acquérir
des équipements offrant une souplesse suffisante pour s’adapter rapidement en
cours de vie à la complexité et à l’imprévisibilité des contextes d’emploi potentiel .
Le choix des syèmes futurs résulte d’une analyse combinant la faisabilité
(ce qui e réalisable) et l’efficacité (ce qui e convenable) .
Le critère de faisabilité cumule les paramètres technologiques et financiers .
Le critère d’efficacité ree la crédibilité qui peut se décliner en cinq paramètres : délai d’alerte , portée , invulnérabilité/capacité de pénétration , maîtrise
des effets , détermination .
- Les délais de tir des syèmes auels vont de quelques jours à moins d’une
heure . Ils répondent déjà à tous les contextes ratégiques envisageables .
- Les portées permises par les évolutions déjà engagées sur le missile baliique
M51 satisferont d’ici peu tous les besoins envisageables à long terme . Cette
performance ne nécessitera donc pas de nouveau saut quantitatif et l’effort
à y consacrer pourra reer limité .
- En revanche , l’évolution conatée chez les adversaires potentiels , des
forces offensives comme des défenses aériennes ou antimissiles , va imposer
l’amélioration de nos porteurs , veeurs et têtes qui pourra éventuellement
passer par la maîtrise de technologies de rupture . Dans l’ensemble des choix
possibles , elle conduit à éliminer a priori certaines solutions .
• La menace d’une frappe conventionnelle préventive ou préemptive sur
le territoire national se renforçant , le retour à une composante terrere ,
par ailleurs coûteux et difficilement acceptable par l’opinion , n’e pas
pertinent .
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• Quel qu’en soit le porteur , le missile de croisière subsonique n’atteindra
jamais le niveau de crédibilité nécessaire à la dissuasion , face à des défenses
sol-air en développement rapide . Ceci conduit donc à exclure le SNA et
la frégate des porteurs possibles pour la composante océanique .
• La composante aéroportée e sans doute celle susceptible de nécessiter les
évolutions les plus importantes et le choix d’un couple porteur/veeur
optimisé e aujourd’hui très ouvert .
Les effets à produire pour dissuader évoluent en fonion de la forme
des États adverses . Dans 20 ans , on ne cherchera pas à produire avec les
armes nucléaires les types de dommages que l’on envisageait à l’époque
de la guerre froide . Le fonionnement en réseau de certains pays permet
d’obtenir inantanément des effets secondaires sur leur fonionnement ,
à des diances importantes du lieu de la deruion physique . Cet effet
amplificateur va conduire à rechercher des couples énergie/précision différents
de ceux utilisés par le passé .
Enfin pour que l’autorité politique puisse être crédible dans sa détermination
à employer l’arme nucléaire , il sera nécessaire que les contraintes d’emploi ne
soient pas trop fortes . C’e peut-être ce critère qui sera le plus soumis à une
évolution rapide de l’environnement politique , médiatique , diplomatique
ou juridique , dans les années à venir .
• D’ores et déjà , dans le choix des syèmes d’armes futurs , il semble
important d’anticiper l’évolution des règles de sécurité nucléaire nationales
ou internationales , ainsi que la déployabilité des forces dans les eaces
étrangers ou internationaux (survol de territoires , zones exemptes d’armes
nucléaires , retombées d’étages de missiles baliiques…) .
• En dehors du cas extrême de la frappe massive en second , on peut penser
que , pour une frappe plus limitée face à une puissance régionale ou
pour un avertissement nucléaire , il sera nécessaire de pouvoir fournir
une prévision précise et fiable des effets attendus à l’autorité politique ,
pour qu’elle puisse librement doser et conduire la manœuvre dissuasive .
• Il faut pouvoir mettre en œuvre de manière claire , l’exigence de légitime
défense . Il faudra donc pouvoir frapper l’agresseur formellement identifié
dans un délai raisonnablement bref après l’agression , quelle que soit sa
forme .
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• Afin que le dialogue dissuasif soit efficace , il e important de maîtriser les
signaux envoyés vers l’adversaire . Les forces nucléaires doivent permettre
de créer une certaine incertitude , tout en ne suscitant pas de méprise . Le
passage des aions conventionnelles au début de la montée en puissance
nucléaire doit donc être clairement identifiable .

Les composantes aéroportée et océanique

a) Le futur de la composante aéroportée

La composante aéroportée vient d’être modernisée et elle utilise les mêmes
avions que les forces conventionnelles , aussi sa suppression à court terme ne
s’impose pas car les économies ainsi réalisées seraient très faibles .
La queion aujourd’hui e donc la préparation d’un éventuel renouvellement
des ASMPA à l’horizon 2035 . Deux projets sont auellement à l’étude concernant le successeur de l’ASMPA : l’un privilégiant la furtivité du missile , l’autre
l’hypervélocité de celui-ci avec des pereives à Mach 7 ou 8 . Les induriels
de notre pays étant au meilleur niveau mondial dans ce domaine , l’armée de
l’air semble privilégier cette seconde solution . Des programmes expérimentaux
de véhicules hypervéloces sont engagés aux États-Unis , en Russie , en Chine , en
Inde . Outre l’enjeu pour la dissuasion , cette technologie présenterait également
un intérêt dans le domaine conventionnel et ses développements intéresseront
éventuellement à plus long terme le monde civil .
S’agissant du futur porteur , un choix devra être fait en lien avec l’architeure
et les performances retenues pour le missile qu’il devra tirer . À ce ade , deux
options sont étudiées : celle d’un avion de combat (avec ou sans pilote) et celle
d’un porteur lourd . Le choix de l’avion de combat entraîne des contraintes
sur les dimensions du missile , mais permet au porteur de s’approcher plus des
cibles , autorisant ainsi un missile de moindre portée . Le porteur lourd e dans
la situation inverse et coûte beaucoup moins cher par veeur tranorté .
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b) Le futur de la composante océanique

La composante océanique reera pendant encore longtemps le cœur des moyens
de la dissuasion ratégique du fait de son invulnérabilité en patrouille , assurant
ainsi une capacité de frappe en second nécessaire face à un adversaire puissant .
Ainsi , le remplacement des SNLE auels e une nécessité (Le Triomphant
navigue depuis 1995 , il e opérationnel depuis 1997 , les études le concernant ,
ainsi que celles de ses équipements avaient débuté en 1981-1982) . Les études pour
ce remplacement ont heureusement déjà débuté , compte tenu de la durée de développement de ces sous-marins . L’enjeu de ce remplacement sera l’amélioration
de l’invulnérabilité , c’e-à-dire principalement la discrétion acouique , ainsi
que les capacités de déteion par sonar . Il convient d’être vigilant aux évolutions
technologiques qui permettraient de déteer les SNLE à la mer . Ce SNLE embarquera à sa mise en service prévue au début des années 2030 le missile M51 .3 .
Le développement de cette version M51 .3 va ainsi pouvoir débuter cette année
avec toutefois une montée en puissance étalée . Cette amélioration du M51 , qui
concerne l’étage supérieur du missile et les moyens sols associés , a pour but , d’une
part , de traiter les obsolescences et , d’autre part , de répondre à l’échéance des
dix prochaines années aux évolutions des besoins opérationnels : adaptation du
syème aux nouvelles charges utiles , précision et souplesse d’emploi en portée
et pénétration .
La queion qui se pose e celle du nombre des SNLE à conruire . La
redondance des moyens e une nécessité . Un SNLE à la mer en permanence ,
éventuellement deux , e-ce suffisant ?
La permanence à la mer d’un SNLE e à même de fournir la garantie de pouvoir à tout moment , en quelques heures , conduire une frappe « suffisamment »
inacceptable . En cas de crise face à une puissance majeure , il devient nécessaire
de renforcer la crédibilité de la dissuasion (ce qui , en soi , conitue d’ailleurs
un signal dissuasif) . Il e alors nécessaire de pouvoir passer en quelques jours
à une poure durable à deux SNLE à la mer , afin d’accroître l’invulnérabilité
globale de la force nucléaire (redondance) , et de rendre plus « robue » une
frappe (effet de saturation des défenses adverses = meilleure garantie d’atteindre
le niveau de dommages inacceptable) .
Cette seule contrainte suffit à juifier un format à quatre SNLE en parc dont
trois en cycle opérationnel : même si théoriquement dans un monde parfait on
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devrait pouvoir enchaîner les patrouilles de deux SNLE dans le cycle , les aléas
techniques nécessitent d’en avoir un troisième . Enfin , en cas de crise « complexe »
nécessitant de dissuader une puissance régionale pendant une durée inconnue
tout en maintenant la dissuasion vis-à-vis des puissances majeures , ce troisième
SNLE peut utilement , quoique ponuellement , renforcer le diositif . Le délai
pour se trouver en position de tir e également de quelques jours .
L’optimisation extrême (3 bateaux en parc , 2 dans le cycle opérationnel)
impliquerait d’accepter un risque significatif de rupture du diositif .
Plusieurs causes pourraient avoir comme effet cette rupture :
- une atteinte au syème en plongée peut reer ignorée le temps de la
mise en œuvre de la menace adverse ;
- on ne peut rejeter la possibilité de la fortune de mer toujours imprévisible
(improbable, le cas s’e pourtant produit, heureusement sans conséquences
dramatiques269) ;
- il faut aussi pouvoir faire face à une amélioration de la déteion des
SNLE en plongée .
Cela conduit à envisager de revenir à deux ou trois SNLE à la mer en
permanence , ce qui impose d’avoir cinq SNLE en parc dont quatre en cycle
opérationnel avec les équipages correondants .
Or , la conruion d’un SNLE supplémentaire prenant de cinq à dix ans270 ,
il n’e pas possible d’attendre une détérioration des relations internationales ou
une rupture en matière de déteion sous-marine pour en lancer la conruion .
De même , la formation des équipages e longue . Il e donc très difficile d’augmenter impromptue et de manière durable le nombre des SNLE à la mer .
Enfin , le développement de syèmes DAMB chez nos adversaires potentiels
impose de maintenir un nombre de têtes suffisant pour saturer les syèmes de
DAMB et , simultanément , opérer les deruions jugées suffisantes . Il e en
effet plus simple de saturer le syème DAMB dont la capacité d’interception e
limitée (le syème de défense de Moscou avait une capacité271 de 100 têtes) que
de tenter de le leurrer ou de le rendre inefficace par des manœuvres . La rie
269 https://fr .wikipedia .org/wiki/Collision_entre_le_HMS_Vanguard_et_Le_Triomphant .
270 Il y aurait beaucoup à dire sur les temps de conruion d’un sous-marin cinquième d’une série .
Les temps affichés (et correondants à l’expérience) sont effeivement d’au moins cinq ans ,
mais il faut s’interroger sur qui de la difficulté technique ou du flux de financement crée ce
délai…

271		Affichée , mais difficile à prouver…
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suffisance en matière de têtes doit donc se calculer en prenant en compte à la
fois l’effet recherché sur l’adversaire et les défenses adverses .

Recommandation en matière de maintien des compétences et du
savoir-faire
Un outil de dissuasion fiable ne pourra pas être préservé sans le maintien des
savoir-faire , donc sans un volume suffisant de chercheurs tant dans les induries
de défense concernées qu’au CEA et dans les autres organismes concernés , dont
ceux du minière de la défense . Cela concerne aussi le maintien d’une capacité
de formation (initiale ou par la recherche) .
Le maintien d’un tissu induriel d’ensembliers et de PME-PMI dans les
domaines ratégiques concernés e aussi une nécessité . Pour être efficace au
profit de nos moyens de dissuasion , ce tissu doit être formé d’entreprises situées
en France et qui ne soient pas sous le contrôle étroit d’intérêts étrangers .
********

Entre forces aéroportées et force océanique ?
Face à l’évolution rapide de défenses antimissiles baliiques de plus en
plus efficaces , il convient de s’interroger sur les véhicules hybrides . Or , placé
en partie haute d’un missile baliique , un veeur aérobie qui atteindrait en
phase terminale , à partir de soixante ou cent kilomètres d’altitude , la vitesse de
Mach 6 ou Mach 8 ne pourrait être arrêté . La mise au point d’un engin de ce
type ree très complexe car il faut encore résoudre le problème de l’entrée dans
l’atmohère qui induit un échauffement considérable et un ralentissement . Un
veeur aérobie e déjà étudié par les Américains — plutôt dans le cadre de la
« réponse classique rapide » que dans celui de la dissuasion — , et probablement
aussi par les Chinois . Il ree que cela conitue un objeif de long terme car rien
ne saurait être sérieusement attendu en la matière avant la fin des années 2030 .
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Dans un environnement budgétaire fortement contraint , les choix politiques
doivent obligatoirement adhérer au principe de réalité , autrement dit faire la
part du possible dans l’infinie diversité du souhaitable .
La maîtrise des dépenses passe d’abord par leur connaissance . Le budget de
la défense e un des budgets miniériels français les mieux connus , y compris
pour sa part nucléaire , et des plus discutés au Parlement . Une raison évidente
à cela : c’e le plus gros budget en matière d’inveissements (car au fil des ans
presque tous les autres budgets d’inveissement ont été transférés soit à des
colleivités territoriales (éducation notamment , réseau routier ordinaire) , à des
sociétés d’économie mixte (autoroutes par exemple) ou encore à des sociétés de
droit privé , même si l’État y conserve une participation significative (SNCF ,
EDF , etc .) .
Deuxième point non négligeable , l’impa de ces dépenses militaires , dont
le nucléaire , sur l’économie nationale trop souvent décrite ces temps-ci comme
cacochyme . Cet effet e indubitable , aucune critique honnête ne le nie . Mais
l’eimation de cet effet e beaucoup plus difficile , d’où des avis contradioires
sur l’utilité , l’inutilité , voire le caraère néfae de ces dépenses , en dehors de
leur nécessité ou de leur simple utilité pour la défense nationale , sur la santé de
l’économie nationale .
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Les charges financières induites par le développement et le
maintien en condition des armes nucléaires

Les crédits de la Défense en matière de dissuasion nucléaire : des
dépenses d’inveissement ables dans le temps depuis une vingtaine
d’années
La meilleure approche du coût annuel de la dissuasion se trouve dans les
lois de finances qui sont les documents examinés puis votés par le Parlement de
manière annuelle en prévision , puis en exécution . La LF 2015 retient ainsi , reports
inclus , 3 570 millions d’euros (M€) en crédits de paiement (CP) . Il e possible
de vouloir raisonner en AE (ex AP) qui se montent à 3 802 M€ pour 2015 , mais
ces variations de faible grandeur entre les deux données montrent seulement le
caraère conjonurellement able des crédits de la dissuasion .
Selon la nomenclature « nouvelle » issue de la LOLF , ces CP conituent
l’addition des lignes concernées des programmes (en arrondis au M€) :
144 part « études amont dissuasion » ,

235 Meuros ,

146 pour la part « dissuasion

2 779 Meuros

178 « préparation des forces » ,

450 Meuros*

212 « immobilier , part dissuasion »

105 Meuros .

*dont 340 pour le MCO des forces navales et 110 pour l’entraînement des forces aériennes

Le graphique ci-après indique l’évolution de cet agrégat en valeur et en
pourcentage des crédits d’équipements de la Défense .
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Lorsque l’on regarde la part du budget de la dissuasion nucléaire dans le
cadre du budget de la Défense , on peut conater une certaine abilité des efforts
financiers en montant et en proportion depuis une petite vingtaine d’années , et
ceci en intégrant tant les dépenses de MCO et de R & D que de modernisation
des armes .
Évolution des crédits de la dissuasion nucléaire de 1990 à 2010
Année

Crédits de paiement
(en G€ constants 2005)

Part dans le budget de la Défense
(titres V et VI)

1990

6 ,20

31 ,4 %

1995

3 ,63

21 ,9 %

2000

2 ,63

19 ,1 %

2005

3 ,15

20 ,7 %

2010

3 ,55

21%

Ceci correond sensiblement à l’ex-titre V de la nomenclature de 1959 . Cet
agrégat n’inclut donc pas les dépenses de personnel , ni celles de fonionnement
« courant » (soit l’ex-titre III) dès lors que ces dépenses ne sont pas « exclu-
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sivement » dédiées à la dissuasion . Précisons qu’il n’y a pas en la matière de
clefs analytiques de répartition , fiables et conantes , susceptibles de dégager
un consensus et de fonder des comparaisons raisonnables avec les dépenses des
pays étrangers . Exempli gratia , chaque départ en patrouille avec l’entraînement
préalable à la mer du SNLE quittant l’Île Longue mobilise des moyens non
négligeables de l’escadre de Bre , mais ils contribuent aussi à l’entraînement à
la mer en soi des équipages des frégates et chasseurs de mines pendant plusieurs
journées consécutives , tout comme pour celui des aéronefs ou des submersibles .
La surveillance concomitante des fonds par le SNA participe tout autant de
notre présence hauturière et du ree de nos prérogatives de toute nature ,
mission d’État qui n’e pas que militaire pour le Préfet maritime , ses moyens
et ses équipes . La quasi-totalité des écialies font donc abraion de ces
« utilisations duales » : il n’e pas possible d’affeer en « coût complet » des
journées de porte-avions parce que le PAN serait chargé de bombes nucléaires
pour des Rafale F3 qui peuvent d’ailleurs ne pas être à bord de manière conante
et concomitante . Le raisonnement e riement le même pour la composante
aérienne : l’exience d’un entraînement pour faire décoller un Rafale muni de
son arme en moins de « n » minutes à Saint-Dizier , surtout lorsqu’on utilise
pour des raisons de sûreté une bombe faice , ne juifie pas d’en imputer la
totalité du coût à celui de la dissuasion . Le coût de formation des mécaniciens
nucléaires des chaudières de propulsion concerne à la fois les deux composantes
sous-marines et le PAN « Charles de Gaulle » et reerait globalement identique ,
en première approche , dans un raisonnement de suppression de la dissuasion .
Tout le processus de formation des officiers sous-mariniers sur une vingtaine
d’années pour séleionner les commandants de SNLE qui exerceront cette
mission pendant environ deux ans , puis une poursuite de carrière ultérieure
d’une douzaine d’années , ne saurait être affeé à 100 % à la dissuasion et ainsi de
suite . Tous ces coûts induits de la dissuasion dans le budget de la Défense , mais
non retenus dans le chiffre de 3 570 M€ ne peuvent pas être considérés comme
pouvant être économisés d’autant que le dimensionnement d’une défense crédible mais non sous-tendue par la dissuasion , conduirait logiquement à retenir
un accroissement de ses moyens classiques , nécessaires pour une maîtrise des
aions de vive force .
Un examen scrupuleux conduit à se demander si l’agrégat retenu pèche par
omission ou bien par excès . Certains pensent que dans les années soixante de
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conruion initiale de la dissuasion , dans un milieu scientifique parfois réticent ,
et dans le contexte politique et économique de l’époque , certains inveissements
ont pu être financés par des programmes « civils » et qu’inversement la priorité
accordée ensuite à la dissuasion lui a permis de financer des recherches parfois
relativement éloignées de ses besoins ris . Si l’on excepte la prise en compte
des coûts du renseignement d’origine atiale , il semble légitime de penser que
la « frontière » s’e abilisée en la matière depuis plusieurs décennies et que
l’enveloppe puisse être considérée comme sincère , singulièrement sur les coûts
de démantèlement puisque la génération des sous-marins de première génération
classe Le Redoutable l’a été désormais , même si leur tranche réaeur doit encore
reer quelques années à « refroidir » à l’écart dans l’arsenal de Cherbourg ,
chaudière dont il convient d’ailleurs de relever qu’elle ne saurait pourtant être
entièrement imputée , en pure logique , à la seule dissuasion .
In fine litis , il e logique d’eimer que la contrainte budgétaire prégnante
au sein de l’État depuis le début du xxie siècle , et qui pèse assurément plus sur
la Défense que sur d’autres missions , tant en raison de sa flexibilité supposée
et de la part élevée du budget inveissements , que de la « neutralité » dans
l’opinion de la grande muette , a progressivement réduit puis fait diaraître
les possibilités d’économies significatives . La dissuasion e désormais au plus
jue et tout « échenillage » supplémentaire conituerait une atteinte grave à
sa crédibilité , ce qui en conitue l’élément capital . Cette affirmation ne saurait toutefois écarter le débat entre le maintien ou l’abandon de l’une des deux
composantes , océanique avec l’impossibilité de la déteion du sous-marin en
plongée profonde , ou aéroportée avec la plus grande souplesse d’emploi d’une
composante aérienne dans les phases initiales d’une hypothétique manœuvre
nucléaire dissuasive . La seule certitude e que la réduion de la dépense qui en
serait attendue n’interviendrait qu’à moyen terme .

Le niveau auel des dépenses
Pour les années 2009 à 2012 , les dépenses d’équipement liées à la dissuasion
ont été de l’ordre de 3 ,5 milliards d’euros par an , soit environ 10 % du budget
français total de la défense , ou encore 1 ,2 % des dépenses du budget de l’État ,
soit finalement pour 2012 une dépense consacrée à ce poe « dissuasion nucléaire » d’environ 2 ‰ du PIB . Ceci a permis de moderniser complètement
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la composante aérienne ratégique (arrivée des Rafale , des missiles ASMPA et
des nouvelles têtes , adaptations des bases , de Taverny et du Mont Verdun) . En
outre , la poursuite de la modernisation de la composante océanique par la mise
en service du missile M51 a été très largement avancée .
Dans ces conditions , les deux composantes de la dissuasion peuvent reer
en service une vingtaine d’années sans nécessité d’inveissements lourds , mais
seulement des dépenses de maintien en condition opérationnelle .
En revanche , la nécessité d’anticiper à long terme le renouvellement des
porteurs et des armes exige un effort budgétaire adapté transcendant les périodicités éleorales .

Les dépenses à prévoir dans le futur

CEA

On peut qualifier ce budget de budget reonsable intégrant les provisions
nécessaires pour les opérations de fin de cycle .
Dans son rapport financier de 2013 , le CEA fait apparaître un montant de
1 700 M€ consacré aux aivités de défense dont 1 500 M€ sont couverts par des
subventions de l’État . Ce montant représente 45 % du budget du CEA .
Le seeur Défense du CEA e chargé essentiellement de la conception , de
la réalisation , du maintien en condition opérationnelle des têtes nucléaires et
de la recherche et du développement des chaudières nucléaires . On peut donc
assimiler ces chiffres au seeur dissuasion militaire (bien que les chaudières
aient des applications hors dissuasion) .
Au passif , le CEA fait apparaître un fonds de provisions « Opérations de fin
de cycle pour le seeur Défense » qui correond au démantèlement des armes .
Son montant de 6 220 M€ e couvert par une créance de l’État de 7 095 M€ .
L’analyse de l’année 2012 étant similaire et les dépenses de l’État en matière
de dissuasion étant relativement ables dans le temps , on peut eimer que le
budget du CEA e reonsable dans la mesure où les dépenses de fin cycle des
composants irradiés sont provisionnées .
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La gestion des déchets

Les queions écologiques ont un fort impa sur l’appréhension du nucléaire
tant civil que militaire , sous ses deux aes accidentel et déchets . Le nucléaire
militaire arme souffre par amalgame de la crainte née des désares concernant
les centrales civiles de Tchernobyl et Fukushima , voire Three Miles Island . Cet
ae « accident » e traité ailleurs dans ce rapport .
La queion de l’élimination des déchets nucléaires (armes) marque encore
plus fortement les erits que pour les déchets résultants des aivités civiles .
Pour le citoyen non-informé , les matières fissiles de « qualité militaire » sont
à l’évidence , par nature beaucoup plus dangereuses que les mêmes matières en
qualité « civile » . Les opposants à l’arme nucléaire jouent de cette croyance
naturelle et insient alors sur le message que les déchets de la dissuasion doivent
être terriblement polluants et que cette pollution menace l’humanité toute entière sur des temps géologiques , ce qui leur donne un argument qu’ils eèrent
décisif contre ces armes . À cette idée et à celle de dangerosité intrinsèque (ça
peut exploser) e associée la crainte du vol et de l’utilisation terrorie . La réalité
e toute autre dans ce regire : lors de leur produion , leur ockage et leur
élimination , les armes nucléaires n’entraînent pas de pollution car soumises à un
contrôle très ri en vue de maîtriser le cycle des déchets . De plus et surtout ,
les quantités en jeu sont extrêmement faibles ! Une bombe A (fission) peut être
réalisée avec de l’ordre de 50 kilogrammes de 235U , voire moins ou , si on utilise
le plutonium avec autour de 10 kg de 239Pu272 . Une bombe H (fusion) comporte
une très petite bombe A servant à amorcer la réaion de fusion et un peu de
matière fusible très peu radioaive (2H , 3H) et donc ne posant aucun problème
de geion des déchets . Qu’il s’agisse de l’uranium ou du plutonium , la matière
récupérée sur les armes retirées du service , soit pour raison d’obsolescence ou de
vieillissement , soit pour satisfaire aux exigences des traités e , au moins pour
ce qui concerne la France , soit réutilisée pour la fabrication de nouvelles armes ,
soit réintroduite dans le cycle général du combuible nucléaire « réaeurs » ,
sans aucun coût supplémentaire pour le budget de la défense .
Le démantèlement des réaeurs nucléaires des sous-marins e lui aussi
d’un coût limité : les réaeurs sont déchargés de leurs crayons de combuible ,
272 Wikipedia Fr , page « Bombe A »
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comme ils le sont de manière routinière à chaque grand entretien et ils retournent
dans le cycle des combuibles pour sous-marins ; les « internes »273 sont sortis
et ockés , les tranches réaeurs sont alors découpées et entreposées plusieurs
dizaines d’années en un endroit isolé de l’arsenal de Cherbourg pour « refroidir » , avant d’être à proprement parler démantelées . La page « démantèlement
des bâtiments à propulsion nucléaire » de la DGA explique très clairement
l’ensemble du processus .274
Comme dans tous les ateliers de mécanique se pose , dans l’atelier de réalisation
du cœur fissile des armes nouvelles , ainsi que dans celui du démontage des armes
déclassées , la queion de la geion des copeaux : L’usinage du cœur des armes
e fait dans des conditions de sécurité draiques en raison de la toxicité des
produits et les « copeaux » sont pour cela très soigneusement récupérés , ce qui
va aussi naturellement dans le sens de la proteion contre des détournements !
Les autres produits intervenant dans la fabrication des armes , dont la lie e
fournie implicitement par le règlement CE 1334/2000 (béryllium , hafnium ,
hélium , deutérium , tritium , zirconium…) , sont des produits qui ne nécessitent
que des précautions habituelles pour ce type de matériaux , dont certains sont
chimiquement très toxiques pour l’homme , mais qui ne peuvent pas générer
une pollution comparable à celle des piles au mercure par exemple en raison de
leur faible volume et des précautions d’hygiène et de sécurité prises lors de leur
manipulation .
La littérature ouverte nous renseigne sur l’état des ocks qui posent problème à l’étranger . Ainsi , sur le total de l’ordre de 250 sous-marins à propulsion
nucléaire conruits par l’URSS , près de 200 ont été désarmés , mais seulement
une centaine ont été démantelés , c’e-à-dire que leur combuible nucléaire a été
déchargé . Les autres attendent leur démantèlement en conservant à bord leurs
matières fissiles de propulsion . Les voisins de la Russie craignent une catarophe
provenant d’une réaion nucléaire ontanée de ces déchets275 .
273		Il s’agit des pièces métalliques qui ont essentiellement pour rôle de maintenir en place les crayons
de combuible et de guider la circulation de l’eau pressurisée , ainsi que les barres de contrôles
et leur mécanique .

274		http://www .defense .gouv .fr/dga/equipement/dissuasion/le-demantelement-des-batimentsa-propulsion-nucleaire

275		Ce qui relève essentiellement du fantasme , le plus crédible étant à très long terme , si rien n’e
fait , une diersion de matériaux radioaifs autour des épaves .
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D’autres sites mentionnent le rejet par le Royaume-Uni de déchets nucléaires
dans une quinzaine de sites de l’Océan Atlantique et en face de La Hague , à une
trentaine de kilomètres en mer , ou le déversement d’eaux contaminées par les
navires à propulsion nucléaire américains basés en Méditerranée , tantôt dans les
Bouches de Bonifacio , tantôt dans le parc naturel Italien de La Maddalena276 .
L’Office de geion de l’environnement des États-Unis indique avoir à éliminer 12 ,8
tonnes de plutonium 239 de qualité militaire et 21 tonnes d’uranium faiblement
enrichi provenant notamment des centrales de propulsion de navires militaires .
Pour ce qui concerne la France , le cycle de vie des matières fissiles ne concerne
que des quantités minimes et donc plus maîtrisables en comparaison avec les
ocks gérés par la Russie ou par les États-Unis . Comme déjà indiqué , les quantités
non réutilisées pour la réalisation des armes nouvelles sont réintroduites dans le
cycle des combuibles nucléaires , dont celui des chaudières de propulsion navale .
Le traitement de ces matières conitue une reonsabilité prise très au sérieux ,
l’objeif e de minimiser tout risque pour la population .

Les retombées économiques induites par la dissuasion
nucléaire
Cette partie e par essence , comme expliqué dans l’introduion à la présente
annexe , plus qualitative que quantitative .

La filière dissuasion nucléaire : un formidable accélérateur pour la
recherche et une reconnaissance de premier rang au niveau mondial
pour la France
Les liens qui unissent le nucléaire militaire et le nucléaire civil se sont tissés
depuis les années soixante , au moment du lancement du programme d’armement
nucléaire français .
Ce programme e depuis le début l’un des moteurs principaux de la recherche
finalisée277 à des fins civiles . Il a permis aux équipes du CEA et de ses coopérants , équipes souvent liées dans leurs travaux , de bénéficier de financements que
276		Le parc de la Maddalena e simplement la partie sud des Bouches…
277 On appelle classiquement recherche finalisée une recherche ayant en vue les applications , même
si celles-ci sont encore lointaines , cette recherche se diingue de ce fait de la recherche purement
académique dont l’objeif premier e l’acquisition de connaissances nouvelles .
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l’indurie privée ou d’économie mixte n’aurait pu mobiliser , tant les besoins
humains et matériels (y compris les minerais) et les contraintes technologiques
représentaient un défi majeur . Seule une volonté permanente de l’État a permis
cet engagement .
Le résultat de ces efforts e que la France partage avec les USA et la Russie
une image technologique et technique dans les domaines nucléaires civils de
premier ordre . Elle s’illure dans la recherche , que ce soit sur les origines de
l’Univers (cosmologie , modèles d’Univers , nucléosynthèse primordiale) , dans
la physique des champs et des particules (composants ultimes de la matière ,
participation aux grands accélérateurs comme le LHC du CERN) . Elle se place
en pilote dans la recherche de technologies innovantes pour l’énergie nucléaire
civile (réaeurs à neutrons rapides , fusion contrôlée) pour lesquelles elle anime
des coopérations internationales majeures avec la Russie , le Royaume-Uni , les
USA , le Japon et la Chine : le programme ITER e inallé en France . Le LETI
à Grenoble a conitué le moteur essentiel de la filière éleronique française
depuis sa création .
Les difficultés rencontrées par le chantier de l’EPR , difficultés dont les
origines sont multiples et devront faire l’objet en temps utile d’une analyse
détaillée278 ne doivent pas occulter le fait qu’avec ses centrales nucléaires (58
réaeurs et 19 centrales de produion) , la position de la France e très forte
dans l’ère « po Fukushima » . Son retour d’expérience militaire et civile autour du CEA et d’EDF lui permet de proposer des solutions innovantes pour
l’entretien , la prolongation , l’assainissement et le démantèlement des centrales
ainsi que pour le recyclage des matériaux et leur traitement . Deux exemples : les
réaeurs à neutrons rapides et les cycles fermés de combuible permettent de
traiter tous les types d’uranium et le plutonium pour en faire du combuible
MOX279 et réduire ainsi dans des proportions considérables la quantité de déchets
« ultimes » . D’énormes progrès ont été réalisés sur la « sûreté passive » des
278		Très sommairement il faudra faire la part des risques technologiques pris pour développer

des réaeurs nettement plus puissants et donc nettement plus gros que ceux des générations
précédentes , les difficultés liées au durcissement progressif des règles de sécurité au cours du
déroulement du programme , la maîtrise d’œuvre trop complexe d’un chantier faisant intervenir
une quantité très importantes de co- ou sous-traitants , l’insuffisance de leur contrôle , la perte
d’expérience des aeurs depuis la fin du programme nucléaire des années 80 , etc .

279		Mixed OXides (mélange auellement d’environ 8 ,5 % de plutonium et 91 ,5 % d’uranium
appauvri) . Wikipedia :https://fr .wikipedia .org/wiki/Combuible_MOX
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centrales à eau pressurisée d’origine américaine (rappelons qu’en 1985 , EDF , le
CEA et Framatome avaient entièrement «francisé » cette filière Weinghouse) .
Dans le domaine des démantèlements nucléaires , les retraits des armes des
syèmes ratégiques (MSBS M1 , M2 , M20 , M4 , SSBS S1 et S3) , des Pluton , des
Hadès et des bombes de la FAS , ainsi que des réaeurs de SNLE ont conféré à
la France un savoir-faire unique qui se perpétue sur les syèmes .
Dans la compétition mondiale autour des syèmes nucléaires civils , l’expérience accumulée par l’indurie française lui permet de se positionner sur
les éléments critiques de la chaîne de valeur ajoutée . C’e de plus une des rares
autorités reconnues en matière de surveillance et d’évaluation des capacités
émergentes dans le monde pour le nucléaire civil et militaire .
À l’inar des dernières décennies , les crédits alloués aujourd’hui au maintien de la crédibilité de la dissuasion contribuent de façon déterminante à la
recherche et au développement dans le domaine civil , souvent hors du seeur
nucléaire io sensu .
Deux exemples peuvent être cités :
- lors du passage des expérimentations atmohériques aux tirs souterrains
en Polynésie , des moyens de forage innovants ont été conçus (puits de près
d’un kilomètre de profondeur dans le basalte) et ces technologies continuent
d’être perfeionnées pour les forages offshore par les induriels qui les ont
mises au point . À cette occasion , les compétences du CEA en sismologie
ont été développées et la DAM e maintenant leader dans le domaine de
la prévision et de la prévention des séismes pour l’Atlantique nord-e et la
Méditerranée ;
- la simulation du fonionnement d’une arme nucléaire a nécessité une
puissance de calcul gigantesque qui a conduit à la mise en service en 2010
du calculateur Tera-100 (capacité 100 téraflops soit cent mille milliards
d’opérations par seconde) — ce calculateur e aujourd’hui au niveau 1
pétaflops . Les ordinateurs de la technopole Ter@tec , centre d’excellence
mondial dans le domaine du calcul de haute performance , sont utilisés
dans des domaines aussi divers que l’arophysique où ils permettent par
exemple d’étudier et d’exploiter les innombrables données sur les galaxies
témoins du Big Bang , la santé , notamment en génomique avec de multiples
applications concernant la lutte contre les cancers , les myopathies , les maladies
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orphelines , etc . d’autre part . Ces moyens de calcul très puissants peuvent
également être utilisés en climatologie et en météorologie .
Dans le domaine des syèmes de la dissuasion , les progrès réalisés pour la
conception et la sûreté des réaeurs de propulsion des SNLE sont direement
exploités sur les SNA et sur le porte-avions, leur donnant une capacité déterminante.
S’agissant des veeurs , les missiles aéroportés font partie des armes taiques
les plus performantes et les technologies ainsi développées sont immédiatement
exploitables pour les missiles non nucléaires .
Les missiles baliiques MSBS et SSBS ont permis de développer , après l’échec
du programme Europa , la filière des étages à poudre des lanceurs Ariane , jusqu’à
l’Ariane 5 auel , en ouvrant la voie à Ariane 6 que la France a défendue avec
succès en décembre 2014 et dont le développement a été ainsi lancé par l’ESA
et l’UE . Les performances uniques d’Ariane pour la mise à poe précise et le
largage multiple sont en partie dues , comme celles des cargos ATV ou des sondes
interplanétaires européennes , aux syèmes qui continuent à être développés
pour les missiles baliiques . Si l’Europe veut se doter ou participer aivement
à la conception de syème antimissiles , c’e grâce à ces technologies de pointe
qu’elle y parviendra .

La filière dissuasion nucléaire apporte des retombées économiques
significatives .

Généralités

Il n’e pas simple de quantifier , en termes d’emplois et de retombées économiques , le bénéfice des avancées dans le domaine de la dissuasion pour le nucléaire
civil et d’autres domaines induriels , tant le champ e large aujourd’hui (Areva ,
Airbus/Safran , Arianeace , Thales , Bull , Saint-Gobain , indurie automobile…) .
Cependant , on peut citer quelques exemples .
- En 2013 , d’après la DGA et le Conseil des induries de défense CIDEF
(association des grands induriels de la défense) , cette indurie représente
un chiffre d’affaires de 15 à 17 milliards d’euros pour 165 000 emplois dires
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et indires280, 281, 282.
- En rapprochant les chiffes de la DGA , du CIDEF et du CEA , on peut
conclure que la dissuasion nucléaire représente au moins 10 % du chiffre
d’affaires de la filière armement , ce qui e cohérent avec sa part dans le
budget français de la défense et de la place des exportations dans le chiffre
d’affaires des induries d’armement .
- Pour le seeur de l’indurie atiale et aéronautique , le GIFAS dénombre
pour le seeur civil et militaire 177 000 employés répartis en 42 %
d’ingénieurs , 28 % de techniciens et 24 % d’ouvriers . Les recrutements de
jeunes concernent à 61 % des ingénieurs ou des cadres . Les chiffres des sousensembles « défense » et à l’intérieur de celui-ci du poe « dissuasion »
mériteraient d’être précisés ; on peut affirmer que ces sous-ensembles
correondent à des niveaux de qualification au recrutement parmi les plus
élevés . Assèchent-ils ainsi les recrutements dans les départements civils de
ce seeur induriel ou , finalement l’irriguent-ils de personnels qui en plus
d’être ab initio de très bon niveau peuvent être encore plus performants
après une première expérience très formatrice ?
Si l’on examine plus particulièrement la direion des applications militaires
(DAM) du CEA on conate qu’elle e un aeur économique important . Elle
représente 5 000 emplois dires et génère 17 000 emplois indires . Le Laser
Mégajoule a induit la création de plus de 1 000 (on cite le chiffre de 1 400) emplois
en Aquitaine . Tous ces emplois sont d’un très haut niveau dans la recherche et
sont préparés par les universités et les grandes Écoles . Les entreprises françaises
bénéficient de 80 % du budget de la DAM pour ses achats et sous-traitances .
Point à souligner , toute cette aivité et ces emplois reent en France (ils ne
sont pas délocalisables) en raison de la confidentialité des recherches militaires .
La DAM et les autres composantes du CEA reent ainsi au centre des capacités
d’innovation et de haute technicité françaises . En 2013 , le CEA s’e classé 3ème
déposant de brevets en France , 33ème en Europe et 44ème au Monde .
La filière nucléaire utilise largement les outils dionibles pour favoriser
l’innovation , le regroupement de savoir-faire induriels et le développement de
280		http://www .defense .gouv .fr/dga/indurie2/indurie-de-defense/un-seeur-indurielsignificatif-en-france .

281 https://www .gifas .asso .fr/fichiersPDF/Aualites/AualitesGIFAS/Cidef_2012_WEB .pdf
282 http://www .gicat .com/fr/le-seeur/la-defense/
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formations dédiées à ce domaine . Ainsi , on peut identifier un pôle de compétitivité Nucléaire Bourgogne283 et un autre Route des lasers284 .
En Bourgogne , Areva a mis en place un partenariat avec plus de 250 PME
innovantes pour préparer les solutions de demain . Ce pôle de compétitivité a
permis à des entreprises de s’ouvrir à l’international et a conduit à la création
de l’École internationale du nucléaire plus connue sous son nom anglo-saxon de
International Nuclear Academy285 .

Quelques exemples complémentaires

Le DGA lors des auditions à l’Assemblée nationale a souligné que les
inveissements consentis pour la dissuasion sont un moteur de croissance et
une locomotive technologique pour toute l’indurie française . Les exemples
de retombées indurielles des développements technologiques réalisés pour la
dissuasion sont nombreux , qu’il s’agisse de supercalculateurs , de métallurgie ,
d’acouique , de matériaux amortissants , de syème de réfrigération et de tant
d’autres , au premier rang desquels la contribution de la propulsion nucléaire au
développement de l’indurie nucléaire française .
Outre que la dissuasion implique , au-delà des aeurs étatiques , de nombreux
induriels , la dissuasion a dans le passé comme aujourd’hui tiré la technologie
vers l’avant .
a) Dans le cadre du LMJ , sous l’impulsion de l’État , de la région Aquitaine
et du CEA , s’e progressivement conitué en Aquitaine le pôle de compétitivité de la Route des lasers (partenariat en recherche médicale , ouverture sur le
marché chinois , rapprochement avec le pôle Space Valley) et de l’Initut lasers
et plasma et la création de nombreuses entreprises . Ainsi plus de cinquante
nouvelles sociétés se sont implantées localement depuis dix ans , en développant
leur aion sur des applications civiles porteuses , dans les domaines de l’optique ,
de la santé , des lasers pour l’indurie . Au total ce sont près de 1 400 emplois
dires hautement qualifiés qui ont été créés suite à la décision de réaliser le Laser
283		http://competitivite .gouv .fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/nucleaire-bourgogne-55/
nucleaire-bourgogne-58/nucleaire-bourgogne-59.html?cHash=3b40fedd980a2d05ccf2f576ed944a80

284		http://competitivite .gouv .fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-pole-555/nucleaire-bourgogne-55/
nucleaire-bourgogne-58/nucleaire-bourgogne-59.html?cHash=3b40fedd980a2d05ccf2f576ed944a80

285		http://www .in –nuclear-academy .com/fr/accueil .html
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Mégajoule . Les emplois indires sont quant à eux eimés à 9 000 par le conseil
économique de la région Aquitaine286 .
Par ailleurs , grâce au financement porté par la région Aquitaine , l’Union
européenne et l’État , la communauté académique française et européenne
diose , d’un laser pétawatt couplé au LMJ et dont les premiers tirs sont prévus
en 2016 , permettant d’évaluer le comportement de la matière dans des conditions
extrêmes de plasma , au profit dire de recherches en arophysique ou pour
évaluer la faisabilité de nouvelles filières de produion d’énergie par fusion .
b) Le cas du BEFI287 : ce matériau qui sera utilisé dans les têtes nucléaires
e issu de la recherche et développement (R & D) mené par le CEA qui a ensuite transféré ce savoir-faire et la machine à un induriel . Il va enfin financer
celui-ci pour qu’il indurialise le procédé et réalise la série pour les armes . Le
savoir-faire acquis pourra ainsi être mobilisé pour d’autres utilisations que la
défense ou la dissuasion .
c) L’ordinateur Tera (aujourd’hui au niveau péta) a été fabriqué par Bull à
la demande du CEA qui a écifié quelles capacités devaient avoir les puces et
les circuits éleroniques de l’ordinateur , aidé le conrueur à faire des choix
et évalué le prototype conruit par celui-ci . Une fois le savoir-faire acquis , Bull
(entré depuis dans le groupe ATOS) a pu vendre dans le monde vingt-cinq ordinateurs fabriqués à partir de la même technologie . Dix ans après le démarrage
de cette aivité , Bull réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 200 millions
d’euros , impliquant 600 emplois dires hautement qualifiés au sein de cette
société , dans un domaine absolument ratégique pour la sécurité , la recherche
et l’indurie nationales et européennes .
d) Au-delà de son centre de calcul secret-défense , dédié aux queions
touchant aux armes nucléaires , le CEA a mis en place deux centres de calcul
mettant en œuvre des supercalculateurs Bull , qu’il exploite , l’un principalement au profit de l’indurie et l’autre au profit de la communauté académique
européenne . En leur permettant de dioser de capacités nationales de calcul
« haute performance » au meilleur niveau mondial , le CEA , par le biais de
son Centre de calcul recherche et technologie , met les induriels concernés en
situation de compétitivité renforcée dans le cadre de leurs projets futurs . Ces
286		http://www .sudoue .fr/2015/11/07/la-filiere-laser-a-cree-10-000-emplois-en-aquitaine-endix-ans-2178041-705 .php

287		http://www .assemblee-nationale .fr/14/cr-cdef/12-13/c1213065 .a
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projets intéressent principalement les domaines de l’aéronautique avec Snecma et
Turbomeca , le atial avec Arium au sein d’Airbus Defence & ace et Thales
Alenia ace , l’énergie avec EDF et Areva , les équipements automobiles avec
Valeo et tout dernièrement la cosmétique avec L’Oréal .
e) Dans le domaine de l’éleronique , la DAM a eu besoin de définir pour
ses futures armes une puce éleronique — « cerveau de l’arme » — durcie
aux rayonnements . De son côté , l’organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN) avait besoin pour le grand collisionneur de hadrons (LHC)
d’un déteeur dont les puces devaient répondre aux mêmes écifications —
puisqu’elles doivent résier aux rayonnements à l’intérieur du LHC . Le CEA
a donc mis au point une filière d’éleronique éciale , qui exploite un nouveau
procédé . Pour indurialiser ce dernier , la société SOITEC (« in off » du CEA) ,
a été créée en mettant à sa diosition la machine qui permettait de réaliser la
technologie dédiée , avec un cofinancement de la DGA et du CEA . Cette société
diffuse aujourd’hui largement cette technologie . En 2012 , elle employait plus
de 1 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros . Cette
technologie e en passe aujourd’hui de devenir la référence mondiale pour la
fabrication de circuits intégrés , à très grande vitesse et énergétiquement efficaces ,
comme le démontre l’accord récent signé entre Samsung et Microeleronics
qui bénéficie direement à SOITEC .
f) Dans un tout autre domaine , la surveillance des essais nucléaires , en
particulier en développant des capteurs sismiques très sensibles a permis le
développement de savoirs et de moyens qui permettent aussi de déteer les
séismes et d’évaluer leur potentiel à provoquer des tsunamis . Ainsi , la DAM
pilote deux centres d’alerte aux tsunamis , dont l’un dans le Pacifique — qui a
permis d’alerter la Polynésie lors du grand tsunami du 11 mars 2011 , alors que la
vague qui a traversé le Pacifique mesurait encore près de trois mètres à certains
endroits de l’archipel , et l’autre en Méditerranée en liaison avec le Service hydrographique et océanographique de la marine et le CNRS . L’AIEA et les organismes
internationaux , dans le cadre du contrôle du TNP , considérant cette expertise
du CEA , peuvent solliciter son avis et ceci permet à la France un rayonnement
important . Tous les outils de surveillance développés par le CEA (radiologique ,
acouique , sismique , rétro trajeoire) , regroupés en syème , conituent une
aide décisionnelle incontournable pour les hautes autorités gouvernementales ;
recoupées avec les rapports des services de renseignements , ses informations
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permettent au pouvoir politique une évaluation corree et indépendante des
situations géopolitiques internationales . Diminuer les capacités financières des
services concernés (CEA , CNRS LSCE , CNRS en radiochimie et physico-chimie ,
service de chimie analytique du CEA civil…) reviendrait à priver l’État des moyens
nécessaires au maintien de la fonion d’anticipation/reconnaissance figurant
au Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 .
g) DCNS considère que l’excellence acquise dans le domaine de la dissuasion
e un formidable levier pour l’exportation . Les développements technologiques
réalisés à l’occasion du programme des SNLE classe Le Triomphant ont largement
bénéficié à la conception des sous-marins classe Scorpène et ont permis à DCNS
d’assurer des succès au Chili , en Malaisie , en Inde et au Brésil . Grâce à cela , au
cours des cinq dernières années , DCNS a enregiré 41 % de ses commandes
sur l’international et a compté pour 26 % des exportations des induries de
défense françaises .
On peut aussi évoquer la participation d’organismes liés à la dissuasion aux
pôles de compétitivité . Par exemple le pôle nucléaire de Bourgogne reliant des
universités , des induriels (Areva usine de Saint-Marcel à Chalon) , la DGA laser ,
l’ENSAM , l’IUT Le Creusot , le CEA Valduc , l’Université de Dijon , l’ENSAM…
Ce pôle de compétitivité a permis à des entreprises de s’ouvrir à l’international
et a suscité la création de l’École internationale du nucléaire , déjà citée .
On citera enfin le pôle chimie séparative à Montpellier en lien avec l’ICSM
(Initut de chimie séparative de Marcoule) écialisé dans la séparation des
ainides mineurs288 et le traitement des déchets radioaifs et un pôle fusion
nucléaire formé avec l’université de Aix-Marseille , le CEA de Cadarache (IRFM :
Initut de recherche sur la fusion par confinement magnétique) et ITER .

Retombées sur les forces conventionnelles
Les performances des matériels conventionnels tirent direement parti
des inveissements consentis dans les domaines critiques de l’engagement
de la force : la navigation inertielle par gyrolaser (domaine qui e appliqué
288		Les ainides sont les atomes lourds de la catégorie du plutonium , etc . Ils sont dits mineurs car
ils sont fabriqués dans les réaeurs nucléaires en proportions très faibles par rapport au 239Pu .
On peut citer neptunium , américium , curium…
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à l’artillerie , notamment le Caesar) , la guerre éleronique d’autoproteion
(que l’on retrouve sur les hélicoptères de combat Tigre , NH90 , Caracal) . Ce
schéma d’équipement se vérifie aussi sur les avions d’armes , à l’image du Rafale
qui e doté du syème d’autoproteion ERA . L’essor dans les armées des
transmissions protégées (PR4G) trouve ses origines dans les syèmes radios
des lance-missiles Hades . Conditionnant la performance de la plate-forme de
combat , ces équipements conventionnels contribuent à la performance et à la
crédibilité des forces classiques en opération . Ils ont remporté d’importants
succès à l’international .
De même on peut citer un cas particulier , celui des retombées de la FOST :
la mise en œuvre d’un SNLE requiert des moyens annexes en termes de matériels qui sont liés dans ce qui suit . Si ces moyens sont primordiaux quant à la
mise en œuvre opérationnelle de la dissuasion elle-même , on conate que ces
mêmes moyens remplissent également bien souvent des missions de service public
ou d’aion de l’État en mer ou de souveraineté (sûreté et sécurité maritime ,
déteion de mines et/ou récupération d’objets flottants , immigration , lutte
contre les produits upéfiants , sauvetage en mer , contrôle des pêches , répression des pollutions marines) , ce qui fait que ce ne sont pas des moyens affeés
exclusivement à la FOST .
La dissuasion océanique met en œuvre , pour la surveillance de son environnement opérationnel , des Caïman Marine (dotés de sonars passifs et aifs , des
Atlantique 2 , des centres de transmissions dédiées , des chasseurs de mines (sonars
traés aifs et passifs) , des SNA , des patrouilleurs de haute mer , des bâtiments
océanographiques et de BEEM (Bâtiments d’études et d’expérimentations) ,
des hélicoptères (proteion et surveillance des approches maritimes côtières) ,
des unités de gendarmerie maritime et de fusiliers marins . Ces moyens servent
aussi à des missions hors dissuasion .
Ces moyens sont par ailleurs mis en œuvre hors de ces contextes (étatique et
dissuasion) et réinveissent les savoir-faire de déploiement opérationnel (réaivité
temporelle , procédures…) acquis en contexte de dissuasion :
- ATALANTE 2008 : utilisation des ATL2 en patrouille maritime ;
- SERVAL-BARKHANE 2012 : utilisation de 5 aéronefs de patrouille
maritime mis en œuvre en moins de 36 heures , pour 3 000 heures de vol (2
équipages sur 3 mobilisés) ;
- LIBYE 2014 : utilisation de FASM Montcalm ;
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HARMATTAN 2011 (sur résolution ONU 1973) : utilisation des ATL2
en appui feu (200 missions de combat , 1 622 heures de vols) .
Sur le plan de l’armement conventionnel , le programme ASMPA et la
feuille de route nucléaire aéroportée conituent , selon le général Mercier289 ,
un des piliers techniques qui soutient la filière des missiles taiques avec , d’une
part , des technologies relatives à la propulsion (notamment la maîtrise du atoréaeur) et , d’autre part des technologies propres à la fonion terminale des
missiles (guidage précis sur objeif et capacité de pénétration) qui ont permis
l’adaptation aux missiles conventionnels de type SCALP . Il souligne également que les technologies développées avec les missiles intercontinentaux ont
contribué au développement de la filière atiale et des fusées Ariane . MBDA
relève que la France e aujourd’hui le seul pays à dioser d’un veeur nucléaire
supersonique , les autres ne possédant que des veeurs subsoniques qui associent
manœuvrabilité et furtivité . Aujourd’hui , tous les pays qui diosent de l’arme
nucléaire aéroportée développent de nouvelles versions et des technologies de
type supersonique .
L’Amiral Rogel290 eime que , pour ce qui concerne la marine , la dissuasion
tire toutes les composantes vers le haut : les écifications et l’entraînement des
équipages des SNA , des frégates fortement armées , des chasseurs de mine , des
avions de patrouille maritime , des hélicoptères embarqués . Or , selon le principe de mutualisation depuis longtemps appliqué , tous ces outils sont utilisés
également pour d’autres missions conventionnelles — le cas des Atlantique 2
e aujourd’hui symbolique en Afrique — mais c’e bien la dissuasion qui en
juifie l’usage premier .

-

289		www .defense .gouv .fr/…/130918%20-%20Audition%20LPM%20SENAT…		
http://www .assemblee-nationale .fr/14/cr-cdef/14-15/c1415012 .a

290 www .defense .gouv .fr/…/130919%20-%20Audition%20LPM%20SENAT…		
www .assemblee-nationale .fr/14/pdf/cr-cdef/15-16/c1516010 .pdf
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La recherche dans de très nombreux domaines e indiensable pour maintenir la dissuasion française au niveau suffisant pour assurer sa crédibilité dans
le temps , dans un monde ou les évolutions , voire les ruptures technologiques
agitent conamment tant le domaine civil que le domaine militaire .
Au-delà , la conception de ce syème de syème demande des compétences
écifiques : il n’y a que trop d’exemples , dans le monde , y compris en France ,
tant dans le domaine civil que dans le domaine militaire de ratés dans la réalisation des très grands syèmes d’abord dus à une maîtrise insuffisante de leur
conception , puis de leur développement induriel .
La réalisation matérielle des éléments nécessaires e certes facilitée par la
généralisation de la CAO puis de l’automatisation des ateliers . Outre qu’il faut
quand même une compétence qui peut être rare dans la programmation de ces
outils , pour les réalisations très complexes et en série limitée , le savoir-faire e
une condition absolument indiensable . On peut citer l’affaire qui a encore ,
hélas , récemment défrayé la chronique du nucléaire civil des défauts métallurgiques dans le couvercle de cuve de l’EPR de Flamanville . S’il y a un bon ordre
de grandeur en difficultés de réalisation entre ce couvercle et ceux des réaeurs
de propulsion nucléaire , pour d’autres composants , moins eaculaires , c’e
l’objet militaire qui e le plus complexe à réaliser (ainsi la précision des centrales
inertielles nécessaires à la dissuasion e très supérieure à celle demandée pour
les applications civiles) .
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Recherche
La recherche nécessaire pour maintenir la crédibilité technique de nos
moyens de dissuasion , bien que conituant un des éléments de l’environnement
des forces , e traitée ici de manière séparée compte tenu de son importance et
de ses écificités .
L’arme atomique met en œuvre des savoir-faire scientifiques , technologiques
et techniques de très haut niveau . Le phénomène physique de base requiert des
connaissances en physique nucléaire et des particules (seions efficaces , opacité , neutronique , propriétés physiques du noyau , ruure du noyau , abilités
des noyaux et des atomes , criticité , fission , excitation des états nucléaires) en
physique quantique (interaion rayonnement-noyau) et en mathématiques . La
compréhension et le contrôle de la réaion nucléaire requièrent également des
connaissances fondamentales académiques et universitaires en eroscopie
optique (physique atomique , physique des plasmas) , en physique théorique , en
chimie quantique , en chimie nucléaire , en radiologie et en radiochimie .
La mise en œuvre technologique de l’arme requiert des connaissances
en explosivité et détonique (compréhension des comportements d’explosifs
conventionnels) , en science des matériaux (polymères , mousses , résines , tenus
sous rayonnements) , en physico-chimie séparative (concentration , extraion ,
purification des matières fissiles) , en génie des procédés (préparation des masses ,
conditionnement , ockage , inallation) , en interaion rayonnement ionisant/
matière , et en radioproteion des opérateurs . Certaines opérations sont rendues
complexes par l’exience d’une chimio-toxicité couplée à une radio-toxicité ,
ce qui requiert la mise en place de procédures indurielles ou de laboratoire
séquencés et complexes , qui forment par elles-mêmes un domaine d’études
scientifiques (science des procédés et chimie sous rayonnement) .
La mise en œuvre opérationnelle requiert des connaissances scientifiques en
acouique sous-marine , mathématiques appliquées et notamment le traitement
du signal (déteion des menaces sous-marines , identification , rétro trajeoire
(reconitution de parcours) , analyse de bruits de fonds , modèles mathématiques ,
contre-mesures passives et aives , bruits aléatoires , bruits blancs…) . Cette mise
en œuvre requiert également une bonne connaissance de l’environnement
(océanographie , physique des océans , bathymétrie , cartographie , météorologie
locale) dans lequel évolue le bâtiment : la connaissance de la physique océanique
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et atmohérique e ainsi essentielle à la bonne dilution du bâtiment . Le bruit
de fond de l’océan requiert même la maîtrise de l’analyse de sources acouiques
animales et de leur compréhension (biologie marine) .
La dilution du bâtiment dans l’eace océanique requiert des validations
par des recherches des propriétés de furtivité (matériaux) , étude et contrôle de
vibrations mécaniques (mécanique des milieux matériels et acouique) , des fréquences émises par la ligne de propulsion (acouique) , et tenue sous contraintes
des ruures du bâtiment (résiance des matériaux , métallurgie physique ,
physique des aciers , élerochimie de la corrosion) .
L’ordre présidentiel doit arriver au bâtiment : des recherches en cryptage ,
transmission de données et interception de l’information sont ainsi essentielles
pour satisfaire le critère SD . Là encore , les évolutions technologiques et scientifiques imposent une remise à niveau permanente et des revalidations régulières
(éleronique et sciences de l’information) . Ceci e aussi vrai pour les composantes aériennes (dont la FANu) .
La permanence à la mer e garantie en l’occurrence par l’utilisation d’un
ensemble chaufferie nucléaire . Ce choix technologique implique une maîtrise de
la physique des réaeurs , de la neutronique , et un maintien , voir un développement , via les retours d’expériences , des connaissances scientifiques en la matière .
Concernant les veeurs , le maintien de connaissances en mécanique des
fluides (fluides compressibles/incompressibles) et en mécanique newtonienne
(baliique des missiles) e essentiel . La chimie des comburants (propulsion
chimique) et des recherches en science des matériaux (tenue sous frottements et
température élevée des matériaux en rentrée atmohérique) concernent également
les veeurs . Les matériels mis en œuvre doivent pouvoir résier à des agressions
éleromagnétiques externes (durcissement éleromagnétique , impliquant des
recherches en physique des champs éleromagnétiques , éleronique) ou à des
tentatives de sabotages internes (versatilité) .
Des recherches appliquées en matière de syèmes de navigation (photonique
et physique des lasers : gyromètre laser haute précision , optronique , accéléromètres , etc .) sont également essentielles , la maîtrise de ces outils garantissant
une géolocalisation parfaite .
Enfin , en plus de ces essentielles recherches et développements en sciences
dures , la mise en œuvre de la dissuasion requiert l’ouverture d’inveigations en
sciences humaines (interface homme-machine , accidentologie , aes cognitifs ,
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geion des faeurs humains , relations intragroupe en milieux confinés) et en
psychologie humaine .
Le lancement en 1996 du programme Simulation nucléaire a ouvert une
nouvelle ère , celle liée à la modélisation numérique des comportements physiques
liés à l’arme , basé sur des tirs passés . La surveillance des puits de tirs passés induit
des développements et des recherches en écologie et en géologie .
Aux sciences dures plus traditionnelles , se sont ajoutés des domaines
supplémentaires , tels que l’informatique , le calcul intensif (mathématiques
appliquées) , et l’utilisation de lasers intenses visant à reproduire la réaion
de fusion (hère de deutérium + tritium en confinement inertiel par attaque
diree ou indiree) en laboratoire . Ces aes requièrent ainsi des recherches en
physique des lasers et optique des faisceaux intenses (amplification , compression
de faisceaux , focalisation , plasmas photo-induits) , et concourent également à
de nouveaux développements en sciences des matériaux (chimie , sciences des
polymères , furtivité , fabrication , synthèses , revêtement de miroirs , criaux
amplificateurs , criaux doubleurs de fréquence) ou en contrôle non deruif
(acouique CND) de dépôts de multicouches réflerices des miroirs . Parallèlement à ces développements explicitement liés à des applications pour la
dissuasion , la physique et la thermodynamique des milieux dits extrêmes (haute
pression et haute température , dynamique , écoulements complexes) va pouvoir
être explorée , procurant à la France une expertise civile mondiale unique en la
matière , si toutefois le maintien des poes e assuré (risques de décrochages)291 .
La mise en œuvre en conditions opérationnelles requiert aussi des analyses
en comportements humains et psychologie .
En conclusion , si l’on se réfère aux seions disciplinaires communément
admises en laboratoire de recherche (CNRS) et dans les universités en France ,
ce ne sont pas moins de 18 seions de champs disciplinaires (sur 41 !) qui sont
direement ou indireement concernées par la recherche fondamentale/amont/
aval concernant la dissuasion .
Même si certains aes ne sont pas direement visibles , le développement
des moyens de la dissuasion a contribué à soutenir des recherches scientifiques
dans des domaines qui n’auraient peut-être pas été explorés aussi vite ou explorés
tout court dans le passé . Le maintien d’un effort en recherche scientifique dans
291		Discours du président Hollande au CEA Le Ripault le 11 septembre 2015 :

http://www .elysee .fr/declarations/article/discours-devant-les-salaries-du-cea-le-ripault-2/
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ces seions , notamment via des moyens humains , qui ne sont pas forcément
très coûteux in fine pour l’État , vu le ratio niveau de qualification/salaire , e
essentiel pour assurer un vivier d’experts et de produion de connaissances
aualisées permettant de ne pas perdre la main vis-à-vis de pays qui fixent très
hauts leurs nouvelles exigences en matière de recherche scientifique , que ce soit
en matière de niveau de connaissances ou en vue des applications tant militaires
que civiles , et in fine de ne pas risquer de voir diminuer la crédibilité technique
de notre outil de dissuasion .
A contrario , certaines avancées futures en physique fondamentales a priori
sans aucun lien avec la dissuasion pourront peut-être un jour mettre à mal par
exemple la dilution océanique ou faciliter la neutralisation des syèmes d’armes .
Une veille et une recherche fondamentale de qualité e ainsi indiensable à la
déteion de processus physiques amonts essentiels au maintien d’une architeure
performante des syèmes d’arme .
Par ailleurs , de nombreux moyens expérimentaux militaires sont duaux , et
sont effeivement ouverts à la communauté scientifique civile internationale
(calculateurs pétaflops , Laser mégajoule , en sont les exemples les plus visibles
aujourd’hui) . La recherche scientifique militaire e aussi parfois l’occasion de
resserrer des liens de collaborations (Initut de recherche franco-allemand de
Saint Louis , programme mixte France-Royaume-Uni , etc .) , participant ainsi à
la conruion d’un tissu d’échanges entre États .

Compétences scientifiques et techniques pour la dissuasion
La capacité à préserver la dissuasion passe par le maintien de ces compétences
et de cette expertise . Ces compétences portent sur des domaines scientifiques
et techniques pointus et sur des phénomènes qui sont écifiques aux armes
nucléaires (charges ou veeurs) . Ces compétences sont longues à acquérir et leur
non-maintien rendrait difficile la remise à niveau des compétences et des matériels ; elle demanderait sans doute une ou plusieurs décennies . Ces compétences
reposent d’une part sur la formation théorique et d’autre part sur l’accumulation
d’une longue expérience technologique partagée .
Comme dans les autres domaines de la défense , il faut demeurer vigilant au
socle minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre .

299

La dissuasion nucléaire française — Regards croisés

Formation
Les compétences de haut niveau et le savoir-faire ne seront préservés qu’au
prix d’un maintien de diplômes et de filières universitaires écialisés (type CEA/
INSTN et/ou de type maère universitaire/grande École professionnalisant
M1-M2P ou à finalité « recherche » M2R) , ainsi qu’au maintien d’un niveau
corre d’aivités de recherche connexe aux domaines scientifiques écifique
de la dissuasion , au sein des organismes de recherche (EPIC et EPST) nationaux ,
notamment via des taux de recrutements renforcés sur des axes pouvant être
jugés prioritaires . Des partenariats avec le minière de l’éducation nationale
et le minière délégué à la recherche et à l’enseignement supérieur pourront
être recherchés .
En avril 2008 , la minire déléguée à l’enseignement supérieur Valérie Pécresse
prononce un discours exhortant la communauté de l’enseignement supérieur à
augmenter de 300 à 1200 l’effeif en diplômés écialisés dans le nucléaire . Des
maères « assainissement » ont par ailleurs été créés (démantèlement) . Des
formations s’intègrent en une ENEN (réseau européen des enseignements en
science nucléaire) . En écho , l’initut de l’énergie nucléaire américain a de son
côté émis en 2010 des inquiétudes sur le niveau de recrutement des personnels
formés .
En Allemagne , le nombre d’établissements scolaires diensant un enseignement relatif aux matières relatives au nucléaire était de 22 en 2000 , puis 10
en 2005 , pour chuter à 5 en 2010 , conduisant à une situation dramatique . Pour
ce même pays , les diplômés du nucléaire sont au nombre de 46 en 1993 , pour
chuter à 2 en 2002 . Cet exemple montre bien la nécessité de maintenir un vivier
corre en la matière .

CEA/DAM
Il convient ainsi de noter que la Direion des applications militaires réduira
ses effeifs de l’ordre de 9 % sur la durée de l’auelle LPM et que les induriels
de la dissuasion sont tous également impaés . Ceci implique de se positionner au
plus jue vis-à-vis du maintien de compétences « métiers » difficiles à acquérir
et à entretenir , mais indiensables à la dissuasion sur le moyen-long terme .
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Dans le domaine des armes nucléaires , les ressources humaines reent
essentielles . L’enjeu e de continuer à attirer des erits motivés et acceptant
la discrétion et la dionibilité totale nécessitées par l’engagement au profit de
la France à l’époque du tout internet . La richesse du CEA e conituée par
le mariage des cultures : écoles d’ingénieurs de haut niveau dans des domaines
diversifiés (physiques , chimie , mécanique…) chercheurs issus des Écoles normales
supérieures et de l’Université , mais également des techniciens , dont la DAM
complète la formation en interne . Pour concevoir des armes puis les fabriquer ,
il e nécessaire d’avoir à la fois des capacités analytiques et de savoir intégrer des
compétences et des savoirs divers issus d’expériences faites sur des phénomènes
représentatifs du fonionnement des armes . C’e particulièrement significatif
s’agissant des concepteurs d’armes , qui sont issus d’un parcours scientifique et
d’ingénierie , mais qui doivent avoir de longues années d’expérience pour acquérir
puis maîtriser ce domaine . L’exience de projets motivants et concrets e donc
fondamentale pour fidéliser les compétences .
Le maintien des compétences va bien au-delà du seul CEA/DAM . Ainsi ,
lors des phases de faisabilité et de définition , les travaux qui sont en majorité
réalisés au sein du CEA/DAM , conduisent à mettre au point , en associant les
induriels compétents , des technologies très souvent hautement innovantes et
aussi à figer les principaux choix de conception et du processus de fabrication
correondant . Lors des phases suivantes de développement et de fabrication ,
le CEA/DAM , tout en conservant la pleine reonsabilité du programme ,
transfère au tissu induriel national toutes les preations qui peuvent lui être
confiées . Cela implique de demeurer vigilant sur la dionibilité dans la durée
de compétences écifiques , rares et de haut niveau , aivées pour un volume
de réalisation limité , ainsi que la prise en compte des contraintes nécessaires de
proteion du secret de défense .
En ce qui concerne la fabrication , le CEA/DAM ne conserve en propre que
la réalisation des pièces nucléaires ou de celles faisant appel à des technologies très
écifiques ou à risque pyrotechnique . Pour toutes les autres pièces , il transfère
aux induriels , en phase de développement , les technologies et processus et leur
passe commande de la série correondante .
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Les industriels

DCNS
DCNS considère comme majeur pour l’ensemble de ses aivités , le maintien des compétences et des capacités indurielles nationales de conception et
de conruion de la composante océanique . En France le lancement opportun
du programme Barracuda a limité le risque de rupture dans les compétences ,
la notification des contrats d’études du futur moyen océanique de dissuasion
depuis cinq ans a permis également de les maintenir à un niveau jue suffisant
pour concevoir un nouveau SNLE : cet effort doit être poursuivi . Il s’agit d’une
équation très complexe pour l’État et pour DCNS , compte tenu de l’étalement
des programmes et de l’augmentation de la durée de vie des SNLE . Certaines
compétences clé ne sont plus aujourd’hui détenues que par un très petit nombre
de personnes , ce qui génère un risque réel . Comme pour les têtes , ces compétences
sont extrêmement longues à acquérir , très rapides à perdre et presque impossible
à récupérer . Les exemples étrangers sont sans appel .

Airbus DS
Airbus DS souligne que , après une réduion de plus de la moitié de ses
effeifs depuis une bonne dizaine d’années , le seuil critique du maintien des
compétences e aujourd’hui atteint . Cela conduit , en liaison avec la DGA , à
opérer un suivi détaillé des socles des différents métiers . Dioser du réservoir
de compétences e en effet essentiel pour pouvoir accompagner la vie du missile
dans toutes ses phases opérationnelles . Il importe donc que des études de R & D
puissent être menées pour permettre l’entretien de toutes les compétences et
préparer les technologies futures . Or Airbus DS a besoin de compétences écifiques pour les missiles de la composante océanique ratégique compte tenu de
leur écificité : une phase sous-marine et une phase d’entrée dans l’atmohère .
Ces compétences concernent en particulier les métiers touchant direement aux
performances écifiques du missile ratégique comme , par exemple , le domaine
hydrodynamique et aérodynamique , le domaine de la pénétration et le domaine
du guidage/navigation . Ceci dans l’hypothèse où les autres compétences seront
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couvertes par les développements du lanceur Ariane , en particulier Ariane 5
ME , très complémentaire du M51 .3 , puis Ariane 6 . Airbus met également en
avant la queion de la motivation et de l’embauche des jeunes . L’objeif e de
continuer à proposer des projets motivants à nos jeunes ingénieurs , universitaires
et techniciens , ce qui pose la difficulté à les fidéliser si jamais la baisse d’aivité
ne permet plus de leur en donner . Les jeunes générations étant beaucoup plus
mobiles qu’auparavant , ils n’hésitent pas à changer d’entreprise si l’intérêt du
travail n’e plus suffisant .

MBDA
Pour MBDA , la problématique e davantage le maintien de ses compétences
à coût minimal en utilisant au mieux les synergies avec les autres aivités de
l’entreprise , qu’il s’agisse des programmes taiques pour le client français ou
des programmes export .

Alom
Signalons que la reprise d’Alom par General Eleric (USA) pourrait
conduire à des complications pour ce qui e de la propulsion nucléaire navale .

Les forces
Les problèmes de compétence concernent essentiellement la marine nationale
qui e appelée à mettre en œuvre le moyen le plus complexe , le syème SNLE ,
intégrant la conduite d’un réaeur nucléaire , l’emploi de moyens de déteion
très subtils , une manœuvre taique jouant des inhomogénéités du milieu marin
pour maximiser en permanence le rapport capacité de déteer les menaces /
discrétion vis-à-vis d’elles . La maintenance en patrouille de tous les équipements
y compris les tubes missiles et tous leurs accessoires latéraux .
Pour les forces sous-marines , l’enjeu en matière de ressources humaines réside
avant tout en la formation puis en la fidélisation du personnel . Les sous-marins
sont propulsés par une chaufferie nucléaire et les seeurs privés recherchent
et apprécient les écialies issus de la Marine . Il convient donc de maintenir
la motivation pour que les compétences ne partent pas trop rapidement vers le
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civil . La formation des sous-mariniers e longue et un cycle d’entraînement sur
SNLE dure dix mois avec six ou sept poes de manœuvre par cycle . Comme
pour les têtes nucléaires , la formation initiale doit être complétée par la Marine .
De plus , la nouvelle génération doit accepter de s’isoler pendant les soixante-dix
jours (moyens) de sa mission . Il faut pour cela une motivation forte de la part
des membres de l’équipage . L’ae masse critique des ressources humaines e
intéressant : si la FOST compte 2 400 personnes , elle ne comprend que 180 experts
atomiciens sur lesquels repose la sécurité de mise en œuvre des sous-marins à la
mer . Cela fonionne dans le format auel , mais cela ne serait peut-être pas le
cas demain si la partie entraînement devait être réduite .
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A A pour bombe atomique , la première appellation de l’arme. Désigne aujourd’hui

les seules armes à fission de noyaux lourds, Les armes à fusion de noyaux
légers (beaucoup plus puissantes) ont reçu le baptême H, pour hydrogène.
AACHEAr Association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement .
Aujourd’hui une des associations de l’AA-IHEDN
AA-IHEDN Association des auditeurs des sessions nationales de l’IHEDN .
Airix Inallation de radiographie rapide inallé sur le site de Moronvilliers du
CEA , mis en service en 2000 .
ANT Armes nucléaires taiques .
Areva Société en charge des aes induriels du nucléaire civil en France
ASMPA missile nucléaire lancé d’avion
ATV Automatic transfer vehicle . Il assure le ravitaillement de la ation atiale
internationale (ISS)
BEFI Ce matériau e cité par le direeur du CEA-DAM lors de son audition
par la commission de la défense de l’assemblée nationale :
« Permettez-moi maintenant de prendre quelques exemples de transferts
technologiques du CEA vers l’indurie . Je prendrai tout d’abord le cas du
BEFI , matériau qui sera utilisé dans les têtes nucléaires futures . Le CEA a fait
la recherche et développement (R&D) : il a mis au point le matériau et défini la
manière de le fabriquer , ainsi que l’inrument nécessaire . Il a ensuite transféré
ce savoir-faire et la machine à un induriel . Il va enfin financer celui-ci pour
qu’il indurialise le procédé et réalise la série pour les armes . Le savoir-faire
acquis pourra ainsi être mobilisé pour d’autres utilisations que la défense ou la
dissuasion. »
C4ISR Command , Control , Communications , Intelligence , Surveillance and
Reconnaissance
Caesar Camion équipé d’un syème d’artillerie (155 mm) . Conçu et fabriqué
par Nexter , ce syème équipe l’armée de terre française , ainsi que plusieurs
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armées étrangères .
CEA Commissariat à l’énergie atomique
CEA-DAM La direion des applications militaires du CEA
CERN Centre d’études et de recherche nucléaire à cheval sur la frontière franco-suisse au-dessus de Genève
CIDEF Conseil des induries de défense françaises .
CNRS Centre national de la recherche scientifique .
COE Conseil œcuménique des Églises . Regroupe la quasi totalité des églises
d’obédience proteantes et l’Église orthodoxe russe . L’Église catholique
n’e pas membre , mais délègue cinq observateurs aux assemblées . Les théologiens catholiques sont cependant membres à part entière depuis 1968 de la
commission Foi et Conitution .
cyberespace Eace à la fois virtuel (logiciel) et physique (les équipements) ,
théâtre des aions de la cyberguerre .
cyberguerre Le combat immatériel que se livrent différentes aeurs sur l’internet mondial et les réseaux privés .
DAMB Défense antimissiles baliiques . On trouvera une étude très fouillée de
cette queion complexe dans [5].
deuterium isotope de l’hydrogène 2H . C’e le conituant de l’eau lourde .
Stable , il e présent à raison de 0 ,015 % de l’hydrogène 1H . Sa fusion e
plus facile que celle de 1H .
DOE Department of energy des États-Unis . pour des raison propres à ce pays
c’e cette agence qui pilote et gère tout ce qui e nucléaire
ELF Extra low frequency . Ondes éleromagnétiques de fréquence comprise
entre 3 et 3 000 Hz . Difficiles à émettre avec un rendement acceptable , ne
pouvant passer que très peu d’information , leur intérêt réside dans le fait
qu’elles peuvent être reçues plus profondément par les sous-marins en plongée .
ENEN European Nuclear Education Network
ENIAC Eleronic Numerical Integrator and computer. La première machine de
Turing effeivement conruite , à partir de 1943 par l’université de Pennsylvanie , elle a atteint son plein développement en 1953 . Elle n’a pas servi pour le
calcul des premières bombes A , mais un peu pour celui des premières bombes
H . Sa vitesse de calcul était à son zénith de l’ordre de 2 000 fois celle de l’être
humain , soit environ 100 ops) .
EPR European Pressurized Reaor ou Evolutionary Power Reaor
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Réaeur deiné à la produion élerique , étudié en coopération européenne
et développé par Areva . Deux centrales en conruion l’une en France
(Flamanville) , l’autre en Finlande , les chantiers ont rencontré de très grandes
difficultés . EDF a obtenu le contrat pour la conruion et l’exploitation de
2 tranches à Hinkley Point en Grande-Bretagne (Somerset , canal de Briol) .
Epure Inallation de radiographie et d’hydrodynamique partie de la coopération
franco-britannique en matière nucléaire militaire (traité du 2 novembre 2010 ,
voir Teutates) . Cette inallation e en conruion à Valduc .
FANu Force aéronavale nucléaire
FAS Forces aériennes ratégiques
fission la division de noyaux atomiques lourds en noyaux plus légers . La fission
s’accompagne d’un dégagement important d’énergie . La fission peut être
naturelle (isotopes radioaifs) ou provoquée .
FOST Forces océaniques ratégiques . un des grands commandements de la
marine nationale .
Fukushima Site d’une centrale élerique nucléaire japonaise composée de quatre
réaeurs . Elle a subi de très graves dommages lors du séisme du 11 mars 2011
suivi d’un violent tsunami . Les normes antisismiques de conruion de ces
réaeurs ont , de réaeur à réaeur , beaucoup évolué entre la conruion
du premier et celle du dernier , ce qui explique qu’alors que le premier a généré
une catarophe , le dernier n’a pas gravement souffert . Le tsunami a submergé
et mis hors d’usage les pompes de refroidissement des quatre réaeurs . On
peut comprendre le choix d’une position basse pour ces pompes . On doit par
contre s’interroger sur la faible proteion du diositif face aux tsunamis ,
car si aucun tsunami n’avait atteint sur le site choisi des hauteurs très importantes sur le dernier siècle , ce n’était pas le cas en de nombreux autres points
proches de la côte et tout dépend de la position de l’épicentre su séisme…
fusion La fusion nucléaire consie à rapprocher suffisamment deux noyaux
très léger pour qu’ils fusionnent en un seul noyau plus lourd avec dégagement
d’une grande quantité d’énergie , beaucoup plus grande que celle utilisée pour
le rapprochement . La fusion contrôlée e un des grands enjeux technologique
de notre temps (voir ITER) . On l’obtient dans le domaine militaire grâce à
une « petite » explosion A , elle-même initiée par un explosif classique…
Gifas Groupement des induries françaises aéronautiques et atiales .
GPN Groupe des plans nucléaires de l’Otan . Le lieu où se discute la ratégie
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nucléaire de l’Otan , notamment exprimée par les choix de targeting .
H Désigne les bombes utilisant une réaion de fusion . H symbolise l’hydrogène ,
qui sous la forme de ses isotopes deuterium et tritium e le « combuible »
de ces bombes . Les étoiles brûlent direement de l’hydrogène , mais il y
faut des conditions de températures et de pression que nous ne savons pas
atteindre… La réaion thermonucléaire e initiée par une réaion de fission
(A) , cette réaion (H), augmentant encore température et pression, permet
une « combuion » plus complète de la partie (A), ce qui permet d’atteindre
à des énergies colossales à partir d’une masse et d’un volume faible de l’arme,
de ce fait facile à placer sur un missile…
HF Haute fréquence . Un gamme de fréquences radioéleriques utilisées pour
les transmissions civiles et militaires (les ondes courtes 3-30 MHz) .
hypervéloce Se dit d’un véhicule aérien ayant une vitesse de l’ordre de Mach 5
ou plus . L’intérêt d’une telle vitesse e qu’il e considéré comme impossible
d’intercepter des missiles aussi rapides (il y faudrait des missiles manœuvrant
encore plus rapides) .
ICBM Intercontinental balliic missile
IEM Impulsion éleromagnétique . Phénomène collatéral à une explosion
nucléaire et dont la puissance peut détruire physiquement les équipements
éleroniques . Des pays ont étudié la possibilité de réaliser des armes à
rayonnement éleromagnétique renforcé . Pour l’inant sans suite , car les
dégâts semblent dépendre beaucoup des conditions extérieures , et ils sont
donc difficiles à doser .
IHEDN Initut des hautes études de défense nationale .
INF Ce sigle désigne le " Treaty Between The United States Of America And
The Union Of Soviet Sociali Republics On The Elimination Of Their
Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles" , signé le 28 mai 1988 et
entré en vigueur le Ier juin de la même année . Sans avoir été dénoncé par les
parties , il n’e plus réellement reeé (2016) .
IRFM Initut de recherche sur la fusion par confinement magnétique . Initut
de recherche du CEA implanté à Cadarache . Les aivités de l’IRFM sont
ruurées autour de 3 axes de recherches et développement :
- contribuer à la réalisation du projet ITER et ceux de l’Approche Elargie
- préparer l’opération scientifique d’ITER , à travers des aivités d’expérimentation et de contrôle , ainsi que de théorie et de modélisation .
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- établir les bases du futur réaeur de fusion .
Ces aivités sont intimement conneées à un effort tout particulier de formation des générations futures de physiciens et technologues de la fusion .
L’IRFM a à sa diosition de nombreuses plates-formes de R&D et de tes ,
dont le tokamak Tore Supra qui se transforme auellement en banc de
te pour ITER . C’e le projet WEST (pour Tungen (W) Environment
eady-ate Tokamak) .
ITER International Thermonuclear Experimental Reaor , en latin «le chemin» .
Énorme coopération internationale visant à établir les bases technologiques
de la produion d’énergie par fusion nucléaire contrôlée . L’inrument
principal e en cours de conruion à Cadarache .
LANL Los Alamos Nuclear Laboratory . Il a acquis sa célébrité comme principal
centre dédié à la conception et à la réalisation de la première bombe atomique
(il a été créé pour mener à bien le projet Manhattan) .
LBDSN Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale . Cette dénomination
a pris la suite de celle de « livre blanc sur la défense nationale » des premiers
exercices de ce type (première édition 1972) à partir de 2008 . Sous l’appellation
LBDSN : 8008 , 2013 (avec aualisation de la LPM en oobre 2015) .
LHC Large hadrons collider . l’inrument de physique des hautes énergies
principal du CERN
LLNL Lawrence Livermoore Nuclear Laboratory .
LMJ Laser mégajoule . Inallé au CESTA sur le site du Barp en Gironde . Son but
e de créer des conditions de température et de pression entrant dans la zone
où les réaions de fusion des isotopes de l’hydrogène peuvent être initiées ,
de manière à en définir avec précision la physique et , ainsi , pouvoir simuler
beaucoup mieux par voie informatique la cinématique d’une arme nucléaire .
LPM Loi de programmation militaire . Cette loi qui vise habituellement un horizon de cinq ans e un exercice de yle s’efforçant de concilier le principe
de l’annualité des lois des finances et la nécessité d’une vision (et d’engagements !) à plus long terme pour tout ce qui concerne la défense nationale ,
qu’il s’agisse du volume des forces ou des programmes d’inveissement .
La LPM 2014-2019 e la dernière d’une longue lie commencée en 1960 .
matière fissile Conituée d’atomes lourds (noyau comportant un grand
nombre de protons et de neutrons) , dont le fraionnement en atomes moins
lourds dégage de l’énergie . C’e la source d’énergie utilisée dans les centrales
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éleriques nucléaires . Tous les atomes lourds même non radioaifs (très
ables) peuvent dégager ce type d’énergie (en passant par des intermédiaires ;
ainsi 238U , non radioaif , auquel on ajoute un neutron devient 239Pu dont
la désintégration libère de l’énergie) .
matière fusible La fusion entre eux de deux atomes très légers libère beaucoup
d’énergie . Il n’y a pas dans ce domaine d’équivalent de la radioaivité . Les
noyaux concernés sont extrêmement ables et leur fusion demande de les
placer dans des conditions extrêmes de températures et de pression . dans le
domaine militaire on obtient ces conditions grâce à une « bombe A » de
géométrie très particulière .
matière radioactive Il s’agit d’atomes lourds (très nombreux protons et neutrons)qui sont naturellement peu ables et qui se désintègrent naturellement
de manière aléatoire plus ou moins rapidement . La vitesse de désintégration
e caraérisée par la durée de vie (demi-vie en fait : temps mis pour que la
moitié de la population se soit désintégrée)
Mirv Multiple Independant Reentry Vehicles . Une ogive de missile baliique
peut contenir plusieurs armes nucléaires qui se séparent à un moment donné
de la trajeoire et peuvent chacune viser un point différent (dans des limites
techniques…) .
Mox Mixed oxydes . Les combuibles des réaeurs des centrales nucléaires sont ,
pour des raisons techniques , des oxydes des noyaux lourds utilisés (Yellow
cake) . On parle de Mox lorsque l’oxyde d’uranium e mélangé avec l’oxyde
de plutonium . Le procédé présente plusieurs avantage : d’abord de pouvoir
obtenir beaucoup plus d’énergie à partir d’un kilo d’uranium naturel , deuxièmement de « brûler » le plutonium qui , autrement , conitue un des
déchets principaux de la filière nucléaire .
MRTT Multi Role Tanker Transport. L’avion de ravitaillement français (Airbus A330 modifié) , commandé par l’armée de l’air française pour succéder
aux aux KC 135 de Boeing hors d’âge . Une commande de huit avions e en
cours , la livraison du premier prévue en 2018 .
MSBS (Missile) mer sol baliique ratégique .
Murat Munition (classique) à risque atténué .
muratisation L’ae technique de rendre les munitions conformes aux normes
d’insensibilité Murat .
NIF National Ignition Facility. La version américaine du LMJ , inallée au
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Livermore National Laboratory . Il commencé à fonionner en 2009 .
NNSA National Nuclear Security Adminiration. Cette adminiration e
critique vis-à-vis du NIF et lui reproche de ne pas avoir réussi , comme visé ,
à atteindre le seuil d’ignition d’une réaion de fusion (fixé comme observer
plus d’énergie dégagée que d’énergie fournie) . Le nom de NIF était sans
doute mal choisi , pour ce qui concerne le LMJ le but e clairement d’écrire
la physique des plasmas « chauds » (dont les « déboires » du NIF montrent
qu’elle e perfeible) .
NPR Nuclear Poure Review , une publication irrégulièrement mise à jour par
the U .S . Department of Defense (la dernière version date de 2010) .
NSC National Security Council (États-Unis). The council , composed of the
president , vice president , secretary of ate , secretary of defense , direor
of the Central Intelligence Agency and the chairman of the Joint Chiefs
of Staff , determines means by which domeic , foreign , and military policy
can be be integrated for safeguarding the national security . The National
Security Council advises and assis the President on National Security
and Foreign Policy matters; Il a été établi par le National Security A du 18
septembre 1947 (sec 101) .
Opex Opération (militaire) extérieure
Pluton Syème de missile baliique nucléaire de courte portée , inallé sur un
châssis de char AMX 30 . Il entrait dans la logique de l’ultime avertissement
ou du prératégique . Développé au début des années 1970 , il était prévu de
le remplacer par le Hadès . Après la mise en service des premières batteries
Hadès en 1992 , il a été retiré du service et démantelé en 1993 et le syème
Hadès abandonné après l’effondrement de l’URSS . On a parfois reproché
à ces syèmes de pouvoir servir d’armes taiques et , ainsi , d’alimenter la
confusion entre le domaine taique et le domaine ratégique (prératégique
en l’occurrence) .
plutonium Cet élément à plusieurs isotopes , celui qui e important dans le domaine des armes nucléaires e 239Pu de durée de vie assez longue (24 110 ans) .
PPI Plan particulier d’intervention .
préemptif Qualifie un ae anticipant une aion supposée de l’adversaire
en la rendant impossible par neutralisation des moyens nécessaires à son
accomplissement .
préventif Qualifie une aion ayant pour but de se protéger d’un risque (exemple
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vaccin contre la grippe) .
ONG Organisation non-gouvernementale . Certaines de ces organisations , très
internationales , ont une influence significative sur les politiques des États .
Otan Organisation du traité de l’Atlantique nord : le bras armé du dit traité .
(NATO en anglais) .
SAC Strategic Air Command . Créé en 1946 il a longtemps conitué le fer de
lance de la dissuasion américaine avec ses bombardiers B52 et ses missiles .
Son commandant le plus célèbre le général Curtis Le May prônait l’emploi
préemptif massif… Le SAC a été dissout le 1er juin 1992.
SALT Strategic Arms Limitation Treaty. Accords entre les états-Unis et
l’URSS sur la limitation des armements nucléaires .
- SALT I (1972) figeait le nombre d’armes terreres , mais laissait la liberté
d’augmenter le nombre d’armes embarquées sur sous-marin .
- SALT II (1979) e plus contraignant , mais ne réduit pas les arsenaux au
point de les ramener à des ordres de grandeur pouvant être qualifiés de faibles .
Les aléas de l’hioire n’ont pas permis à ce jour d’aller plus loin .
SDI Strategic Defense Initiative. Programme initié et poussé par le Président
Reagan qui ne se satisfaisait pas de la dorine MAD . L’idée était de réaliser
un bouclier antimissiles protégeant le territoire américain d’une attaque baliique massive soviétique . Ce programme a été surnommé ar Wars , d’après
le titre du film de George Lucas , en raison de ses importantes composantes
atiales . Ce programme lancé officiellement par le président le 23 mars 1983
n’a pas survécu dans sa forme et son ambition initiale à l’effondrement de
l’URSS . On retrouve une partie des idées et développement technologiques
dans l’auelle DAMB .
SDN Société des nations . C’e la fille de la première Guerre mondiale , comme
l’ONU e fille de la seconde . L’ONU a été créée en essayant d’éviter les
défauts rédhibitoires de cette première tentative , sans y réussir totalement…
silo Tube vertical abritant et protégeant un missile , par exemple baliique
SIOP Single Integrated operational plan . Le plan de frappe nucléaire des trois
armées américaines . Ce plan très rigide a été abandonné en 2003 .
SNA Sous-marin nucléaire d’attaque . Un tel sous-marin ne diffère d’un sous-marin « classique » que par le type de propulsion qui lui donne une autonomie
en plongée quasi indéfinie .
SNL Sandia National Laboratory
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SNLE Sous-marin nucléaire lanceur d’engin . Comme le SNA il bénéficie de la

propulsion nucléaire lui donnant une autonomie considérable en plongée . Il
s’oppose au SNA quant à sa mission qui n’e pas le combat , mais la possibilité
de délivrer une salve de missiles baliiques nucléaires importantes (pour les
sous-marins français seize missiles à têtes multiples) .
SSBN Sub-surface balliic nuclear (les sous-marin nucléaires lanceurs d’engins
en anglo-américain) .
SSBS Sol-sol baliique ratégique (les missiles que nous avons déployé sur le
plateau d’Albion) .
targetting Une aivité réalisée en liaison étroite avec le pouvoir politique : la
détermination des cibles à viser selon différents scénarios de tension pouvant
aboutir à une confrontation et la pré-programmation techniques de ces cibles
dans les syèmes .
Tera préfixe signifiant 109 (mille milliards) .
Teutates Le plus simple e de reprendre les termes du Traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord relatif à des inallations radiographiques et hydrodynamiques communes signé à Londres le 2 novembre 2010 , 		
ARTICLE 1er - Coopération générale
1 .1 Les Parties coopèrent dans les domaines suivants , notamment par
l’échange d’informations classifiées pertinentes :			
a) la sûreté et sécurité des armes nucléaires;
b) la situation pour la garantie des armes;
c) la lutte contre le terrorisme nucléaire ou radiologique .
1.2 Dans le cadre de la coopération dans ces domaines, les Parties ont décidé de conruire
et d’exploiter conjointement des inallations radiographiques et hydrodynamiques
dédiées , ci-après désignées TEUTATES ou « le Programme » .			
En particulier , les Parties sont convenues :					
a) de conruire et d’exploiter conjointement une inallation radiographique / hydrodynamique en France . Cette inallation commune
e désignée ci-après TEUTATES EPURE ou « EPURE »;
b) de coopérer à un programme commun de technologies radiographiques et diagnoiques dans une inallation commune au Royaume-Uni, ci-après désignée Centre de
développement technologique TEUTATES ou « TDC » .			
L’objet de cette inallation commune e de produire des travaux de déve-
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loppement pour accompagner l’évolution des technologies utilisées dans
l’inallation EPURE pendant toute la durée de sa vie opérationnelle .
1 .3 D’autres programmes d’intérêt mutuel seront envisagés en temps utile
et feront l’objet d’accords diins en tant que de besoin .
TICE Traité d’interdiion complète des essais nucléaires . CTBT Comprehensive
Te Ban Treaty. Ouvert à la signature le 29 septembre 1996 .
Son entrée en vigueur e subordonnée à la signature et à la ratification par les
États d’une lie écifiée dans l’annexe 2 du Traité (auellement 36 États sur
les 44 visés ont signé et ratifié – manquent , notamment , les États-Unis…) .
TNA Tête nucléaire aéroportée
TNO Tête nucléaire océanique
TNP Traité international de non prolifération (des armes nucléaires) .
Traité important , signé le 1er juillet 1968 , entré en vigueur le 5 mars
1970 , ratifié par ou approuvé par de nombreux pays , mais non par
quelques pays alors pré ou crypto nucléaires (Inde , Israël , Pakian) .
texte : https://treaties .un .org/doc/Publication/UNTS/Volume%20729/
volume-729-I-10485-French .pdf
tritium Isotope de l’hydrogène 3H . Peu able (12 ,32 ans) , il n’exie pas dans
la nature . Il e produit (en faibles quantité) par bombardement de l’hydrogène (par exemple de l’eau) par des neutrons d’une gamme énergétique
écifique (plus de 4 MeV) dans des réaeurs . On peut aussi le produire
par décomposition de l’isotope du lithium 6Li par , là aussi bombardement
de neutrons . C’e la voie de produion de loin la plus efficace (il en exie
encore d’autres de très faible rendement) . Le tritium e le combuible le
moins difficile à utiliser dans la fusion nucléaire contrôlée ou la fusion arme
(thermonucléaire) .
UHF Gamme de fréquences radioéleriques très utilisée pour les transmissions
radio taiques
uranium L’uranium sans autre précision e l’uranium naturel , auellement
composé de trois isotopes de l’uranium : 234U (0 ,0055 % – 1/2 vie 245 000
ans) , 235U (0 ,702 % – 703 millions d’années , 238U – 4 ,47 milliards d’années) .
pourquoi auellement ? parce que la différence des durées de vie modifie
(très) lentement la composition isotopique !
VLF Very low frequency . Ondes éleromagnétiques à très basse fréquence (3 à 30
kHz) . leur grande longueur d’onde leur permet de pénétrer de quelques mètres
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de profondeur sous la surface de la mer , comme de plus , leur propagation
aérienne e très lointaine elles permettent d’envoyer , sous certaines conditions , des informations et des ordres aux sous-marins . La bande passante e
cependant très faible . Les sous-marins ne peuvent émettre sur ces longueurs
d’onde (il faut des antennes aériennes très importantes) . La chose serait-elle
possible au plan technique qu’elle ne serait d’ailleurs pas utilisée tant une
telle indiscrétion mettrait en péril le sous-marin !
ZEE Zone (maritime) d’intérêt économique.
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