
A2/AD et guerre hybride, nouvelles stars de la 
littérature militaire et stratégique

La remontée en puissance des forces armées françaises annoncée par la loi de programmation militaire 2019-
2025 s’inscrit dans l’évolution du contexte international et stratégique, d’ores et déjà analysé dans le cadre du 
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, et surtout par la Revue stratégique de défense et de 
sécurité nationale de 2017. Les deux documents constatent une progression des niveaux d’incertitude et d’insécu-
rité dans le monde et des tendances à l’abandon du multilatéralisme dans la conduite des affaires diplomatiques 
à des degrés différents, largement dus à l’augmentation des menaces ou, a minima, ce qui a été perçu comme tel 
entre leurs deux dates de parution. 

Cela se traduit notamment dans le cadre mili-
taire par l’émergence de nouveaux domaines de 
confrontation comme l’espace exo-atmosphé-
rique, le cyber ou encore la « guerre de l’infor-
mation ». Deux concepts se retrouvent aussi 
régulièrement mis en avant dans la description 
des nouvelles menaces et des moyens d’y faire 
face : l’A2/AD et la guerre dite « hybride ». Es-
sai de présentation et d’explication de ces deux 
nouvelles stars de la littérature militaire et stra-
tégique.

A2/AD, une question primordiale pour le 
Pentagone
En 2003, l'A2/AD (Anti-Access/Aera Denial) a 
été défini dans un document américain comme, 

d’une part, l’ensemble des actions et moyens 
de l’adversaire visant à empêcher l’accès et les 
mouvements sur un théâtre d’opérations, d’autre 
part comme les actions et les moyens qui 
visent à dénier la liberté d’action dans les zones 
contrôlées par l’ennemi. Néanmoins, la question 
du déni d’accès n’est pas à proprement parler 
nouvelle. Présente durant la Guerre froide, elle 
reprend de la vigueur dans les années 1990 aux 
États-Unis, lorsque certains analystes consi-
dèrent qu’il faut se préparer à l’apparition ou à la 
résurgence d’adversaires de niveau comparable. 
C’est ce qui semble arriver à partir des années 
2000 avec le développement de la puissance 
chinoise qui met en œuvre des armements 
adaptés à une doctrine A2/AD notamment an-
ti-navires. De ce fait et dans le contexte du pivot 
stratégique américain, la question devient pri-
mordiale pour le Pentagone. Cependant, toute 
chose égale par ailleurs, le concept en lui-même 
n’a rien de nouveau en soi et peut être illustré 
par des systèmes de fortifications (Grande mu-
raille de Chine, Limes, Pré-carré de Vauban, 
par exemple) ou encore la pose de champs de 
mines, en particulier marines, qui visaient à 
interdire autant l’accès au théâtre des opéra-
tions que la liberté d’action dans le théâtre… 
Cependant, ce sont bien les développements 
techniques les plus récents qui donnent une 
actualité nouvelle à ces concepts, qui peuvent 
maintenant s'opposer aux modes et moyens 
d'action qui ont jusqu'à présent fait la supériori-
té des forces militaires occidentales.

Treuillage par hélicoptère sur le porte-avions Dwight D . Eisenhower . Le développement de la 
puissance chinoise, qui met notamment en œuvre une stratégie A2/AD en mer de Chine, pose 
un problème aux groupes aéronavals américains .
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Pour la Chine, il s’agit avant tout de protéger 
14 000 km de côtes qui bordent la majorité 
des terres cultivées et des zones les plus den-
sément peuplées et industrialisées du pays. La 
menace potentielle la plus directe pourrait donc 
venir de la mer et plus particulièrement d’une 
action aéronavale massive dont la marine des 
États-Unis est seule capable actuellement. En 
effet, en regroupant 4 de ses porte-avions (sur 
11 actuellement en service), l’US Navy est ca-
pable d’engager à elle seule une flotte d’avions 
de combat comparable en nombre à la tota-
lité de l’effectif de l’armée de l’air française et 
donc contrôler l’ensemble des approches mari-
times chinoises. Même sans parler d’atteindre 
le continent lui-même, une action contre ces 
zones peut considérablement affecter la Chine. 
Les dispositifs A2/AD pourraient ainsi limiter la 
liberté d’action de flottes adverses mais peuvent 
aussi permettre à la flotte chinoise d’agir sous sa 
couverture en multipliant les capacités anti-na-
vires, voire d’autres contre des bases navales 
ou aériennes. Reste ici la question du guidage 
terminal des armements anti-navires comme le 
missile Dong Feng-21D, car atteindre une cible 
mobile même de la taille d’un porte-avions, au 
milieu de l’océan, n’est pas une chose aisée et 
demande un ensemble complexe de capteurs, 
radars transhorizon et satellites par exemple, 
dont la possession par la Chine n’est pas as-
surée.

Concevoir une interdiction de zone élar-
gie, non plus celle d’une infrastructure 
particulière
Pour compléter ce système de défense, les Chinois 
font appel à un autre dispositif d’origine russe, le 
S-300. Ce dernier fait partie d’une famille capaci-
taire de moyens A2/AD qui visent à contrecarrer la 
puissance aérienne voire aérospatiale occidentale, 
plus particulièrement américaine, afin de limiter 
ses capacités offensives et de soutien aux opéra-
tions terrestres et navales. Les systèmes S-300, 
S-400 et S-500 se caractérisent par quatre ca-
ractéristiques principales. Tout d’abord, la grande 
portée de détection assurée, en particulier, par la 
multiplication de détecteurs complémentaires mis 
en réseau. Ensuite, la multiplicité et la portée des 
moyens cinétiques associés apportant souplesse, 
adaptabilité, complémentarité et efficacité (mis-
siles, canons, tirs par salves, défense en profon-
deur…). Tout cela n’est rendu possible que par 
la troisième caractéristique : une connectivité 
moderne qui permet un déploiement étendu des 
objets participant au système et favorise ainsi une 
large couverture géographique et une résilience 
accrue du dispositif dans son ensemble. Enfin, les 
possibilités ainsi offertes permettent de concevoir 
une défense et une interdiction de zone élargie et 
non plus celle d’un point ou d’une infrastructure 
particulière (centre de décision, de production, im-
plantation militaire, infrastructure ou unité).

Le Dong Feng 21D, dont le nom signifie « vent d’est », est surnommé aussi « carrier killer » . C’est un missile balistique 
chinois de longue portée, terrestre et mobile, réputé très menaçant pour un porte-avions américain grâce à ses ogives 
conventionnelles ou nucléaires, son lancement en salves et ses capacités de surclasser les systèmes antimissiles .
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L’apparition de ces nouvelles capacités surface-air 
pose la question de leur impact probable sur les 
opérations aériennes car les conséquences envi-
sageables sont multiples et dépassent potentiel-
lement la seule lutte de moyens offensifs (chas-
seurs, bombardiers, moyens ISR, missiles de 
croisière…) contre des systèmes défensifs. Car, 
même si la réalité de l’efficacité de ces nouveaux 
systèmes n’a heureusement pas encore été avérée 
au combat dans un scénario de haute intensité, la 
menace qu’ils font peser est considérée suffisante 
pour limiter, voire contraindre d’ores et déjà, la 
liberté d’action des forces aériennes. Or, l’un 
des prérequis aux opérations militaires, dans la 
doctrine de l’OTAN par exemple, est l’acquisition 
préalable de la supériorité aérienne.

Cela conduit à préciser deux conséquences pos-
sibles liées à l’apparition et à la dissémination 
de ces systèmes intégrés de défense aérienne, 
la première d’ordre tactique avec naturellement 
des conséquences opératives, la seconde d’ordre 
politico-stratégique. S’agissant des aspects tac-
tiques, ces systèmes pourraient ne pas seulement 
remettre en question les capacités dites « d’en-
trée en premier » sur un théâtre mais aussi limiter 
la mobilité et la capacité de réaction à l’intérieur 
de nos propres lignes. Ils seraient aussi de nature 
à modifier profondément les conditions tactiques 
de l’engagement des forces aériennes en permet-
tant aux forces russes d’imposer des dilemmes 
aux aviations occidentales, voire provoquer un 

blocage tactique qui pourrait être comparable à 
celui lié au déploiement massif de la mitrailleuse 
dans les premières années de la Grande guerre.

S’agissant des aspects politico-stratégiques, un 
pays bénéficiant de la couverture d’un système 
intégré de défense aérienne pourrait voir sa 
propre liberté d’action offensive accrue, au moins 
momentanément, car il serait protégé de la réac-
tion la plus puissante et la plus rapide, de l’OTAN 
par exemple, d’une part, tandis que la couverture 
appliquée sur de larges zones, dans le cas d’une 
posture défensive, peut décourager les mesures 
de rétorsion ou d’intimidation même appuyées 
par la communauté internationale. Il n’y pas de 
doute par exemple que la fourniture de tels sys-
tèmes à la Syrie pèse lourdement vis-à-vis des 
mesures pouvant être prises à l’avenir à l’encontre 
du régime de Bachar el-Assad par exemple.

Guerre hybride : des objectifs d’ordre mi-
litaire peuvent être atteints par des actions 
non militaires
Il n’y a pas de doute non plus que ces systèmes 
peuvent jouer un rôle majeur dans le cadre de ce 
qui est communément défini comme une guerre 
hybride ou guerre non-linéaire, tel que cela a été 
décrit par exemple par le général russe Valéri 
Guérassimov, actuel chef d’état-major des forces 
armées de la Fédération de Russie et vice-ministre 
de la défense. Deux des principaux points à rete-
nir de ce mode d’action consistent tout d’abord 
dans le fait que, compte tenu du développement 
en particulier des nouvelles technologies de la 
communication et de l’information, des objectifs 
d’ordre militaire peuvent être atteints par des ac-
tions non militaires. Ensuite, cela s’inscrit aussi 
dans la continuité des théories développées en 
particulier par les Bolcheviques, puis par nombre 
de mouvements révolutionnaires qui pouvaient 
voir dans la paix la continuation de la guerre par 
d’autres moyens, dans une variante de la formule 
classique de Clausewitz ne mettant pour autant 
surtout pas en question le primat du politique. Il 
existe dans ce cas de figure une zone grise qui 
ne permet pas de désigner clairement l’adversaire 
donc limite les possibilités de rétorsion au moins 
pour une période pendant laquelle ce dernier peut 
atteindre ses objectifs dans le cadre notamment 
d’un conflit à buts limités. Or, deux nouveaux 

Briefing aux médias sur la situation en Syrie au ministère de la défense russe, le 31 octobre 
2018 . Les dispositifs A2/AD russes en Syrie, mais aussi en Baltique, créent des dilemmes 
opérationnels aux puissances occidentales .
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domaines de confrontation se prêtent particuliè-
rement bien aussi à ce mode d’action : le cyber 
et l’espace exo-atmosphérique. En effet, dans ces 
deux domaines, caractériser et attribuer une ac-
tion hostile peut être particulièrement difficile et 
coûteux, tant en termes de moyens que de temps. 
D’où la nécessité d’accorder les moyens néces-
saires sous peine de se voir débordé et sans ca-
pacité à agir ou réagir à temps, bien que dispo-
sant de moyens cinétiques classiques suffisants.

Il est donc clair que les nouvelles capacités mili-
taires et modes d’action, même s’ils ne marquent 
pas forcément une rupture conceptuelle mais 
bien plus une prise en compte des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies, ont été 
conçus et développés pour contourner ou même 

contrecarrer les points forts des puissances occi-
dentales. Cela implique pour ces dernières, dont 
la France, qu’elles ne sont plus dans la « zone 
de confort » stratégique et opérationnel qui a été 
la règle depuis plusieurs décennies. Cela induit 
aussi la nécessité de repenser non seulement les 
moyens à mettre en œuvre, c’est-à-dire les solu-
tions techniques, mais aussi les modes d’actions, 
c’est-à-dire les règles du jeu qui président à la 
confrontation plus ou moins violente entre non 
seulement les États, mais aussi les proto-États, 
voire des intérêts privés ayant la puissance au 
moins économique de bon nombre d’États ne 
comptant pas parmi les grandes ou moyennes 
puissances. 

Patrick Bouhet* SR195

La région de Vladivostock, vue par le satellite Spot . Attribuer une action hostile dans l’espace exo-atmosphérique peut se 
révéler difficile, en termes de temps et de moyens, mais est pourtant crucial en termes stratégiques .
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