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La flotte des SNLE de la FOST 
est sur le point de passer 
intégralement sur M51. Tel 
est l’objectif du lancement 
du chantier en cours sur Le 
Téméraire, le dernier des SNLE 
NG concernés. Remplaçant 
le M45, le M51 apporte une 
allonge grandement supérieure, 
au-delà de 8 000 km, selon la 
presse ouverte. Le sous-marin 
a rejoint en décembre l’arsenal 
de Brest où il est placé en cale 
sèche. La tranche missile sera 
reconstruite pour accueillir un 
engin au gabarit plus important. 
A l’île Longue, ses M45 ont été 

débarqués ainsi que les barres d’uranium de son 

Ce document de l’Assemblée nationale du 
14 décembre 2016 arrive en pleine séquence 
politique. Son titre : « Les enjeux industriels 
et technologiques du renouvellement des deux 
composantes de la dissuasion ». Les auteurs, 
Jean-Marc Bridey et à Jacques Lamblin, deux 
députés de la commission de la Défense, 
insistent sur les compétences nécessaires au 
renouvellement des SNLE, des bombardiers, des 
missiles. Les décisions du prochain président 
engageront alors le pays jusqu’en 2080. 
Faisant le constat d’un monde durablement 
nucléaire, outre l’accent sur les fondements de la 
dissuasion, passe en revue l’ensemble des volets 
technologiques et industriels situés au cœur de 
la crédibilité de la force de frappe. Selon les deux 

Force Océanique Stratégique :
Le Téméraire en chantier d’adaptation au 

missile M51 

L’avenir de la force de frappe :
un rapport d’études de l’Assemblée nationale

réacteur. Après Le Vigilant (achevé en 2013), 
puis Le Triomphant, il ne restait plus que Le 
Téméraire à transformer et ainsi homogénéiser le 
parc missiles de la FOST. Dernier de la série, Le 
Terrible, mis en service en 2010, fut dès l’origine 
armée en  M51. Mobilisant 1100 personnes au 
plus fort de l’activité, ainsi que 45 entreprises 
bretonnes, la refonte du SNLE s’étalera sur dix-
huit mois. Confié à DCNS, maître d’œuvre, ce 
programme est placé sous maîtrise d’ouvrage 
de la DGA et du Service de Soutien de la Flotte. 
Il vient s’ajouter à un nouveau marché de MCO 
couvrant jusqu’en 2025, plus de cinquante arrêts 
techniques des SNLE entre patrouilles. Environ 
cinq cents personnes DCNS sont mobilisées à 
l’Ile Longue et à Brest pour l’entretien courant des 
SNLE. 
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parlementaires « il est indispensable de veiller 
à la robustesse du tissu industriel français de la 
dissuasion ». En second lieu, « la permanence de 
la dissuasion repose avant tout sur les femmes 
et les hommes, nucléaristes qui depuis près de 
soixante ans permettent à la France de conserver 
un niveau d’excellence, et d’assurer au président 
de la République les moyens de préserver les 
intérêts vitaux de la Nation. Ces femmes et ces 
hommes disposent de compétences rares, de haut 
niveau, et il convient de tout faire pour continuer 
de les maîtriser ». Ce rappel également : la 
dissuasion contribue à la compétitivité du pays et 
joue un rôle de « locomotive » via les applications 
civiles. Le document est sur Internet.
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Echos et enjeux

Un SNLE NG français. A partir de 2018, les 
quatre SNLE français seront tous configurés 
pour l’emport du missile M51, un engin à têtes 
multiples d’une portée d’environ 8 000 km, selon 
les données publiques.
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 Tir de missile intercontinental 
indien Agni V.

Philippe Wodka Gallien

Inde et Pakistan, pays hors Traité de non-
prolifération, et Russie (Etat nucléaire reconnu 
par le TNP) ont occupé l’actualité du balistique. 
L’Inde a inscrit un nouveau tir réussi d’ICBM 
Agni V, le lundi 26 décembre 2016. Il s’agit de 
son quatrième test, le premier datant du 19 avril 
2012. Trois essais sont encore nécessaires avant 
la mise en service. Capacité intercontinentale 
nouvelle, l’Agni V tend à mettre l’Inde à parité 
avec la Chine, dans le domaine des vecteurs. 
D’une portée de 8 000 km, il sera porteur d’une 
ogive atomique. Il complète l’arsenal des engins 
régionaux Agni III et Prithvi. Le Pakistan en avait 
été informé au préalable, comme prévu par les 
accords de confiance entre les deux pays. De son 
côté, justement, le Pakistan a procédé le 9 janvier 
2017, au lancement sous-marin d’un missile de 
type Babur-3, version navale de l’engin sol-sol 
de croisière Babur-2 (portée : 450 km). C’est une 
première. 

En Russie, début novembre, au cosmodrome 
de Plessetsk (région d’Arkhangelsk), il y eu le 

Le programme des sous-marins Columbia, dont 
l’objet est de remplacer les douze SSBN Ohio 
actuels, vient de franchir une étape cruciale, 
le Milestone B. Validant ainsi la réduction des 
risques et les stratégies d’acquisition, cette 
décision du Pentagone prise le 6 janvier ouvre 
sur la revue de détails et permet à la Navy 
de débloquer 773 millions de dollars à GD 
Electric Boats et à Newport News. Les Columbia 
représentent un budget de 128 milliards de 
dollars (13 en R&D, 118 en acquisitions). Le 
premier est prévu pour 2030. Ce budget en fait le 
plus important programme de défense au monde.

PWG

Ailleurs dans le monde, des essais de missiles stratégiques

Etats-Unis :
le programme de sous-marin Columbia franchit une nouvelle étape 

premier essai d’un missile RS-24 Lars par le 
« Complexe de guerre ferroviaire Bargouzine ». 
Selon Viktor Essine, consultant des RVSN, 
les Forces de missiles stratégiques russes, et 
comme le rapporte la presse russe (RT Russia et 
Rossiïskaïa Gazeta) : « Le résultat est satisfaisant 
— les objectifs fixés pour le lancement ont été 
remplis. Le missile Iars a confirmé sa capacité à 
décoller d’une plate-forme ferroviaire ». Ce projet, 
héritage de la guerre froide version 1947-1989, 
est présenté comme une réponse au nouveau 
programme US Prompt Global Strike. Au temps 
de l’URSS, douze trains Molodets étaient en 
service, chacun avec trois systèmes de lancement 
Skalpel et 12 missiles. Le Bargouzine intègre six 
ICBM Lars. A l’abri des immensités russes et des 
outils de reconnaissance adverse, ce train opère 
comme moyen de riposte à la manière d’un SNLE. 
Le Bargouzine marquerait d’emballement de la 
course aux armements.

PWG

Vue d’artiste du futur sous-marin stratégique Columbia de l’US Navy. Il emportera 16 missiles, 
contre 24 sur les Ohio.
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Succès d’un tir d’évaluation d’un missile 
ASMP-A par un Rafale Marine
Un Rafale Marine décollant de la Base aérienne 
702 d’Avord a conduit avec succès une mission 
réunissant toutes les phases opérationnelles d’une 
frappe nucléaire. Ce mardi 14 février 2017, le vol 
de plus de 4 heures a intégré toutes les phases 
constitutives d’une mission réelle : ralliement vers 
le point de lancement, ravitaillements, pénétration 
en basse altitude, suivi de terrain et tir de précision 
de l’ASMP-A, pour les besoins de la démonstration 
au-dessus du centre DGA de Biscarrosse. Comme 
l’explique le ministère de la défense dans son 
communiqué, les forces françaises ont prouvé 
la performance et la fiabilité du système d’armes 
Rafale/Missile air-sol de moyenne portée amélioré 
(ASMP-A), dans le cadre représentatif « d’une 
mission réelle de la composante nucléaire 
aéroportée ». Comme de coutume pour ce type 
d’évaluation, le missile était dépourvu de charge 
nucléaire. Sur le site Internet du ministère de la 
défense, Jean-Yves Le Drian a exprimé sa grande 
satisfaction à destination des femmes et des 
hommes des forces, la DGA, la Gendarmerie et 
toutes les entreprises qui ont œuvré à ce nouveau 
succès de la dissuasion française.

Ce vol d’évaluation avait été planifié de longue 
date. Effectué régulièrement, l’exercice constitue 
une démonstration de fiabilité dans la durée et 
porte un message de crédibilité de la dissuasion. 
Vecteur supersonique, le missile ASMP-A affiche 
une allonge de plusieurs centaines de kilomètres. 
Il est mis en œuvre par les Forces Aériennes 
Stratégiques et la Force Aéronavale Nucléaire sur 
le porte-avions. Rafale Air et Marine partagent 
le même système embarqué permettant tout à la 
fois la conduite de missions conventionnelles 
ou nucléaires. L’évaluation fait aussi écho au test 
réussi d’un M51 le 1er juillet 2016 par le SNLE Le 
Triomphant. La dissuasion, dans ses composantes 
aéroportées et balistiques, est soutenue par le 
nouveau président de la République.  

L’Hôtel de Brienne dévoile son poste de 
commandement nucléaire 
Jean-Yves Le Drian aime l’histoire. Le ministre 
de la Défense vient de transformer en musée 
l’Hôtel de Brienne. Les lieux seront ouverts 

sur réservation à la visite dévoilant ainsi les 
objets de l’histoire de la dissuasion française. 
L’effort a porté sur la reconstitution du poste 
de commandement Jupiter, la salle souterraine 
d’où l’ordre d’engagement de la force de 
frappe ne devait surtout pas être transmis. La 
partie dissuasion de l’exposition inclut aussi 
le téléphone crypté Eucalyptus et le boitier 
« inhibiteur » électromécanique embarqué sur 
le Mirage IV, destiné à activer l’arme nucléaire 
emporté par l’avion. Désormais, les dispositifs de 
sécurité des armes ont été numérisés. On ne peut 
que se féliciter d’une telle initiative : l’exposition 
de la dissuasion permet aux Français de se 
l’approprier encore davantage.    

Un Rafale armé d’un missile ASMP-A dans une configuration complète prévue pour les frappes 
nucléaires . 
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Manœuvre nucléaire en Asie-Pacifique : 
objectif Pyongyang
D. Trump veut mettre sous pression le régime 
nucléaire de Pyongyang. Les lancements réguliers 
de missiles balistiques de la Corée du Nord (les 
derniers se soldant par des échecs), et les soupçons 
de préparation d’un nouveau test nucléaire, ont 
provoqué la réaction du président américain. 
Dans sa forme la plus visible, elle s’est traduite 
par l’envoi du porte-avions USS Carl Vinson dans 
la région. La prudence reste toutefois le caractère 
majeur de cette manœuvre politico-militaire. La 
Maison Blanche sait qu’il ne faut froisser ni la 
Chine, ni la Russie. Comme tous les porte-avions 
de l’US Navy, le Carl Vinson n’embarque pas 
d’armes nucléaires. La capacité de riposte repose 
aussi sur les sous-marins nucléaires lanceurs de 
missiles de croisière qui naviguent dans la région. 
Le type SSGN est pour sa part doté d’une force 
de 154 missiles de croisières identiques à ceux 
qui ont frappé en Syrie. Le Carl Vinson navigue à 
bonne distance du littoral nord-coréen mais peut 
parcourir 1000 km en 24 h. Le lien est très explicite 

avec les frappes de la base aérienne syrienne, 
geste de référence à la manœuvre actuelle. Côté 
US, la riposte a pris la forme d’un déploiement en 
Corée du Sud autour du 25 avril, de missiles anti-
missiles Thaad, système défensif par définition. Le 
transport avait été assuré par un avion-cargo C-17. 
Au même moment, un WC-135 Constant Phoenix 
de l’US Air Force, avion de collecte de particules 
nucléaires a rallié la base de Kadena à Okinawa, 
a-t-on appris également. La solution militaire est 
très risquée pour ses dangers d’escalade : la Corée 
du Nord dispose de milliers de tonnes d’armes 
chimiques qui n’attendent qu’un ordre pour fondre 
sur Séoul, à quelques dizaines de kilomètres 
de la DMZ. Opération médiatique, défilés 
militaires, déclarations fracassantes, pressions 
diplomatiques et manœuvres militaires avec 
vecteurs nucléaires et défenses anti-missiles : 
la péninsule coréenne, zone où se côtoient au 
moins 4 puissances nucléaires, est devenue le 
laboratoire de toutes les postures de dissuasion. 
Dernier épisode en date, le 1er mai, on apprenait 
que D. Trump souhaitait rencontrer Kim Jung-Un. 

Un signe annonciateur ? Le porte-avions américain USS Carl Vinson fait route alors qu’un violent orage se profile à l’horizon . 
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En mer des Philippines, le groupe du porte-avions USS Carl Vinson a mené une série d’exercices avec les destroyers anti-
aériens japonais JS Ashigara (n°178) et JS Samidare (n°106) à la fin du mois d’avril 2017.

U
S 

N
av

y

Lancement d’un missile Minuteman III depuis la base 
californienne de Vandenberg.
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L’US Global Strike Command a réalisé le 27 
avril un tir d’un ICBM Minuteman III depuis 
la base d’essais de Vandenberg en Californie. 
L’opération remplissait presque tous les critères 
d’une opération réelle, puisque l’ordre de tir a été 
transmis par un avion E-6 Mercury, l’avion relais 
des forces nucléaires US. Lancé en direction du 
polygone de Kwajalein (Iles Marshall) dans le 
Pacifique, l’engin a parcouru près de 7 000 km, 
ses ogives étant bien évidement dépourvues de 
charges nucléaires. Ce test est venu soutenir une 
manœuvre globale de dissuasion, en particulier 
en direction de Pyongyang. Tel est le sens des 
précisions du Global Strike Command qui a mis 
en avant les unités impliquées dans l’opération : 
le 90th Missile Wing de Warren Air Force Base 
(Wyoming), le 341st Missile Wing de Malmstrom 
Air Force Base (Montana) et le 625th Strategic 
Operations Squadron de la base d’Offutt Air Force 
Base (Nebrask)a. Ce tir fait suite aux lancements 
réalisés par l’US Navy du 14 au 16 février de 4 
missiles Trident par un sous-marin classe Ohio. 

Philippe Wodka-Gallien*
SN 47 Armement Economie de Défense. 

Philippe Wodka-Gallien
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Rituel immuable de la Ve République, le président 
de la République tout nouvellement élu, s’est 
rendu à la Force océanique stratégique, le 4 
juillet 2017, pour embarquer à bord du SNLE Le 
Terrible. Petite innovation à l’organisation de la 
visite, le chef des armées, détenteur du feu nu-
cléaire, a rejoint le SNLE en mer par hélitreuil-
lage, le bâtiment ayant fait surface au large de la 
Bretagne pour l’accueillir. L’embarquement de 4 
heures lui a permis de découvrir les postes clés, 

Emmanuel Macron à bord du SNLE Le Terrible

Sénat : un nouveau rapport sur la dissuasion nucléaire

sections à missiles et central de navigation. Ses 
prédécesseurs avaient tous consacré, dès leur 
accession à la magistrature suprême, un dépla-
cement à l’Île longue. François Hollande avait fait 
de même en 2012, et Nicolas Sarkozy, en 2007, 
s’était fait présenter la FOST. Le Terrible est le 
SNLE le plus récent de la flotte. Il est armé de 
16 missiles balistiques M51 à ogives multiples. 
En République nucléaire, la visite de l’Île Longue 
s’apparente au sacre nucléaire du président de la 
République, renvoyant ainsi au sacre de Reims 
des anciens rois de France, outre l’onction du 
suffrage universel direct. Elle souligne l’attache-
ment du nouveau président à la dissuasion et le 
lien direct qu’il entretient avec les équipages de 
la force de frappe, dans le cadre de l’exercice de 
la dissuasion. Puis est venue la prise en compte 
des procédures nucléaires lors de la passation 
de pouvoir, le tout s’achevant par la revue des 
troupes le 14 juillet sur les Champs-Élysées, les 
forces aériennes stratégiques, avec Rafale et Mi-
rage 2000, prenant part au défilé aérien. 
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Le rapport a pour titre La modernisation de la dis-
suasion nucléaire. Sous la présidence de Xavier 
Pintat et de Jeanny Lorgeoux, ses auteurs ont pré-
vu 170 pages pour enrichir le débat sur la force 
de frappe, fidèles ainsi à la vocation pédagogique 
du Parlement. On peut lire ce message : « la dis-
suasion est l’expression d’une volonté politique 
et s’appuie sur des notions fondamentales : indé-
pendance, permanence, crédibilité, stricte suffi-
sance, excellence ». Selon ses auteurs, « elle re-
vêt plusieurs dimensions : diplomatique et mili-
taire avec des forces conventionnelles robustes et 
crédibles, économique à travers un effort continu 
et régulier de la Nation » mais aussi des dimen-
sions « technologiques et industrielles » dans 
un spectre très large d’activités de souveraineté. 

Comme le veut le rituel républicain, le président Macron s’est rendu à bord d’un SNLE, marquant 
ainsi le lien direct entre le chef des armées et la force de frappe . 

Ils évoquent aussi la dimension humaine « car la 
dissuasion s’appuie sur des compétences et des 
valeurs d’excellence et de rigueur ». Pérenniser 
la force de frappe française est au cœur de cette 
nouvelle réflexion. Ils rappellent que les inves-
tissements sont importants et « s’inscrivent dans 
des cycles longs ». Dès lors toute rupture aurait 
des effets difficilement rattrapables.

Les recommandations sont clairement réaffir-
mées :
-  conduire la modernisation de la composante 

océanique selon la planification retenue ; 
-  accélérer la livraison des 12 avions MRTT 

Phénix et étudier la possibilité d’acquérir 1 
ou 2 avions supplémentaires, notamment au 
regard des OPEX ;
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Deux évènements notables : le lancement le 25 
mai 2017 par une fusée Soyouz d’un satellite 
d’alerte, le Kosmos-2518. Le lancement a été 
réalisé depuis le cosmodrome de Plesetsk. Ce 
satellite est destiné à détecter les lancements de 
missiles balistiques, l’objectif étant pour Moscou 
de disposer de 6 satellites d’alerte à l’horizon 2020 
(Réseau spatial intégré). Le 27 juin, la Russie 
a procédé au tir réussi d’un engin stratégique 
RSM-56/SS-N-30 Bulava par un sous-marin 
de nouvelle génération classe Youri Dolgoruky. 
La portée de l’engin, doté de têtes multiples, est 
supérieure à 8 000 km. Sur les 23 tirs de Bulava 
réalisées, 18 ont été des succès.

Philippe Wodka-Gallien SN47 CHEAr

Russie : démonstrations spatiales et balistiques

-  conforter les travaux et études amont au titre 
du renouvellement du missile aéroporté. « Il 
s’agit de permettre aux décideurs de disposer 
d’une alternative crédible en temps utile » ;

-  veiller à l’adaptation des moyens de tests et 
d’essais de l’ONERA ;

-  poursuivre le programme de simulation d’es-
sais, notamment dans le cadre de l’accord 
franco-britannique Teutates ;

-  moderniser les transmissions, les infrastructures, 
et la sécurisation des sites (incluant le cyber) ;

-  assurer un suivi des compétences industrielles 
critiques nécessaires aux armes et vecteurs et 
mise en place de dispositifs nécessaire au 
maintien des compétences, notamment dans 
le cadre de la politique de protection du patri-
moine scientifique et techniques. 

Un autre volet de ce travail concerne les multiples 
dimensions humaines de l’ambition nucléaire fran-
çaise. Il s’agit ainsi d’encourager les travaux de 
recherche stratégique et de doctrine afin de suivre 
et d’anticiper l’évolution du contexte géopolitique 
et technologique. Il conviendra aussi de veiller à 
la préservation d’un vivier de compétences dans 
le domaine nucléaire, mobilisant ainsi le ministère 
des Armées et celui de l’Enseignement supérieur. De 
fait, les sénateurs se préoccupent du niveau des ré-
munérations des agents disposant de compétences 

rares, susceptibles d’être convoitées par le privé. Si 
nécessaire, il faudrait alors, selon eux, faire évoluer 
les cadres statutaires des personnels concernées. 

Au plan diplomatique, les auteurs préconisent la 
poursuite d’un désarmement nucléaire progressif et 
crédible fondé sur des rapports de confiance entre 
États dotés, sur la base du TNP. L’action diploma-
tique devra mettre l’accent sur la ratification du Trai-
té d’interdiction complète des essais nucléaires et 
sur l’interdiction de la production de matière fissile. 
Autre proposition : développer la connaissance des 
concepts et outils de la dissuasion dans les établis-
sements d’enseignement supérieur ; les parlemen-
taires recommandent de favoriser un débat ouvert 
sur ces sujets au sein de l’opinion publique. 
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Le dernier rapport du Sénat préconise l’acquisition d’avion MRTT supplémentaires pour les 
Forces aériennes stratégiques française et pour les besoins de ravitaillement en vol au titre des 
OPEX . Les sénateurs proposent également d’accélérer le rythme du programme .

Concept de missile hypersonique futur étudié par l’Onera dans la perspective du futur missile 
air-sol AS4G .
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Un chasseur-bombardier F-15E Strike Eagle de l’US Air Force délivre 
une bombe nucléaire tactique B-61-12, lors d’un vol d’essais dans le 
Nevada .

Chasseur russe de 5e génération, le PAK-FA ou Futur Système aéro-
nautique de l’aviation de front a reçu la désignation de Sukhoï-57. Il 
nous faudra nous familiariser avec ce nouveau chiffre, comme nous 
l’avions fait avec le MiG-25 ou le Sukhoï 30. Au total, 13 T-50 ont déjà 
été construits pour les développements. Le Su-57 est bien le concurrent 
des avions américains F-22 et F-35 (à dessein, je dis bien « concur-
rent »). Les premiers Su-57 seront livrés à l’armée russe en 2019. Doté 
de tuyères orientables, ils présentent une maniabilité exceptionnelle, 
comme observé lors des démonstrations en vol au salon Maks de Mos-
cou. Associé à une avionique très évoluée, l’armement comprendra des 
missiles air-air et air-sol, potentiellement à charges nucléaires.

Test de qualification de la bombe B-61-12 

Missile de croisière de l’US Air Force : une nouvelle étape franchie cet été 

Ce 8 août dans le Nevada, au Tonopah Test Range, l’US Air Force, le 
Department of Energy à travers la National Nuclear Security Administra-
tion ont procédé à 2 tirs de qualification de la bombe nucléaire à gravité 
B61-12. L’avion porteur, un chasseur F-15E, avait décollé de la base de 
Nellis (nord de Las Vegas). Impliquant le Laboratoire de Sandia (filiale 
de Lockheed-Martin), l’essai était destiné à tester les parties non-nu-
cléaires de l’arme. Cette version de la B-61 fait l’objet d’un programme 
de modernisation désigné Life Extension Program incluant un kit de 
guidage de précision. La B-61 peut aussi être mise en œuvre par des 
chasseurs F-16 et des Tornado. Actuellement, 200 B-61 sont stockées 
dans les dépôts américains de plusieurs bases de l’Otan en Europe et 
en Turquie.

Le projet de renouvellement des missiles de croi-
sière AGM-86B, arme stratégique des bombar-
diers lourds B-2 et B-52 a franchi une nouvelle 
étape. Ce 24 août, le Pentagone a signé avec 
Lockheed-Martin et Raytheon 2 contrats de « ma-
turation technologique » et de « réduction des 
risques » en vue d’un nouveau vecteur aérobie à 
l’horizon 2030. D’une durée de 54 mois, ces deux 
contrats, soit 900 millions $ attribués à chaque 

Le Sukhoï-57 durant le salon Maks 2017 de Moscou . Il pourra délivrer 
l’engin supersonique Brahmos .
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industriel, s’inscrit dans le cadre du projet Long 
Range Stand-Off de l’US Air Force, Par la suite, 
l’Air Force Nuclear Weapons Center choisira l’in-
dustriel qui mènera à bien le programme. Ce mis-
sile se destine au futur bombardier B-21 Raider 
en développement chez Northrop Grumman. Il 
sera vraisemblablement hypersonique et pourrait 
intégrer la charge W80 de 200 kilotonnes.
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Lancement d’un missile balistique Hwangson-12 . 
La capacité balistique de Pyongyang est associée 
aux progrès réalisés en matières d’explosifs 
nucléaires .

Tirs de missiles, menaces verbales de D. Trump et 
gros titres ont rythmé l’été. Pour le moins, la pé-
ninsule coréenne est au carrefour de 3 puissances 
nucléaires : Chine, États-Unis et Russie. Nou-
veau défi lancé à la communauté internationale, 
la Corée du Nord procède à un tir balistique le 8 
juin. La série reprend le 3 juillet avec un missile 
Hwasong-14. Présenté comme un engin inter-
continental par la propagande nord-coréenne, le 
missile ne parcourt que 930 km… mais retombe 
dans la zone économique exclusive du Japon. A 
la veille d’Independance Day, le moment est bien 
choisi d’autant qu’un Sommet est prévu peu après 
entre les présidents américain et sud-coréen. La 
séquence reprend avec un Hawson-12 à portée 
intermédiaire le 28 juillet, donc en violation de 
la Résolution 1718 de l’ONU du 14 octobre 2006 
votée alors au titre du chapitre VII de la Charte. Le 
3 août, ABC News révèle qu’un 777 d’Air France 
convergeait par hasard avec la route du missile, 
à 10 mn près. Le 5 août, nouvelle Résolution de 
l’ONU (n°2371). Elle impose à Pyongyang des 
sanctions touchant aux importations de matières 
premières (fer, plomb, charbon) et au financement 
de coentreprises, avec pour effet de priver le pays 
d’un milliard de recette annuelle, soit un tiers de 
ses revenus. Le 14 août, Kim Jung-Un annonce 
avoir été briefé sur les scénarios de frappe de 
l’île de Guam par missiles balistiques. Un brie-
fing n’est pas la guerre. La désescalade semble 

Pyongyang, les missiles, la bombe : le feuilleton de l’été

Visite à Istres du président de la République 

Parachevant le sacre nucléaire que s’impose un nouveau président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron s’est rendu le 20 juillet sur la BA125 d’Istres pour 
une présentation des Forces aériennes stratégiques (Rafale, Mirage 2000N, 
missiles ASMP-A, ravitailleurs C-135 FR, zones d’alerte) ainsi que de la Force 
aéronavale nucléaire. Cette visite fait écho à son embarquement sur le SNLE 
Le Terrible début juillet. Il était accompagné de Florence Parly, ministre des 
Armées, et du général Lecointre, CEMA. « La dissuasion est au cœur de notre 
défense. Les deux composantes sont indispensables et complémentaires » a 
rappelé Emmanuel Macron, une occasion de saluer dans son allocution la per-
manence de la dissuasion, comme assurée par les FAS depuis octobre 1964.

s’amorcer le 15 août : Kim Jung-
Un déclare renoncer à son plan 
de frappe de GuaM. Le quotidien 
Les Échos de ce jour révélait que 
la Corée du Nord serait à l’ori-
gine d’un hold-up de la banque 
centrale du Bangladesh en février 
2016, soit 81 millions $, puis du 
blanchiment de 50 millions dans 
un casino de Manille. Un tir balis-
tique est observé dans la nuit du 
28 au 29 août, l’engin survolant le 
nord du Japon pour s’abîmer en 
mer après 2 700 kM. Leader d’un régime totali-
taire et hermétique aux valeurs humanistes, Kim 
Jung-un a repoussé le cadre rhétorique imposé 
jusque-là par les armes nucléaires, à savoir un 
discours défensif de dissuasion. 

Plongeant le monde dans l’embarras, un nouvel 
essai nucléaire – 4e essai successif probant sur 
6 tentatives – est effectué le 3 septembre. Avec 
une puissance 10 fois supérieure à l’essai de 
septembre 2016, l’explosion détectée laisse 
craindre que la Corée du Nord ait bien franchi ce 
jour-là le seuil thermonucléaire. Une inquiétude : 
à quelle échéance les ingénieurs nord-coréens 
parviendront-ils à intégrer leur charge nucléaire 
à un missile ? 

Philippe Wodka-Gallien* SN47 CHEAr
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E . Macron sur la base aérienne d’Istres le 20 juillet 2017 
auprès des Forces aériennes stratégiques .
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La salle de contrôle du Laser Mégajoule, au Barp 
(sud de Bordeaux) . Le programme Simulation du 
CEA garantit le bon fonctionnement des armes sans 
recours aux essais . Il se poursuit dans le respect du 
traité TICE d’interdiction complète des essais .

L’année 2018 pour la défense se situe entre une LPM sur le point de se clôturer et une nouvelle en préparation, 
celle qui signera le quinquennat d’E. Macron. Le budget de la dissuasion suit la tendance haussière imprimée 
à la défense depuis les attentats du 13 novembre 2015. Les détails sont fournis par l’Avis de l’Assemblée 
nationale n° 235 du député J.J. Larsonneur, paru le 12 octobre 2017. En crédits de paiement, la dissuasion reçoit 
3 246,3 millions € en 2018, soit une augmentation de 20,7% par rapport à 2017 (2 868 millions €). 

France : le budget de 
la dissuasion 2018 augmente de plus de 20%

Comme l’explique le rapport de l’Assemblée, 
l’augmentation de l’effort consacré à la force de 
frappe est à imputer aux études scientifiques 
et technologiques, aux modélisations et 
intégrations dans des codes de calcul et 
expérimentations, ainsi que dans les matériels 
et installations associées. Ces travaux viendront 
améliorer les standards de simulation numérique 
nécessaires à la garantie de la dissuasion. 
Précisément, la « Simulation » représente 493 
millions €. Cette ligne budgétaire regroupe les 
dépenses nécessaires à l’ensemble des moyens 
de simulation : laser mégajoule, installations 
radiographiques et hydrodynamiques franco-
britanniques du programme Teutates et acquisition 
de supercalculateurs. Les sous-marins de la 
FOST perçoivent 645 millions €, l’adaptation 
M51 ajoutant 69,2 millions. La préparation de la 
rénovation « à mi-vie » du missile ASMP-A, en 
service depuis 2009, représente 77,8 millions €. 
Une somme de 747 millions sera allouée aux 

« autres opérations », à savoir l’adaptation 
opérationnelle des SNLE, la déconstruction 
des SNLE de type Le Redoutable, la production 
et le recyclage des matières nucléaires pour 
les armes et les chaufferies. Le budget réserve 
745,9 millions € à l’entretien et au soutien des 
moyens des forces nucléaires aériennes et 
navales, tels que la maintenance des missiles et les 
moyens de transport spéciaux. Le développement 
et la qualification de systèmes de communication 
ainsi que leur modernisation (réseaux Ramses, 
Syderec, Transoum et Transaéro) seront facturés 
312 millions. 

L’avenir se consolide : la préparation du 
renouvellement des sous-marins mobilise 
176,1 millions au titre du SNLE 3G, budget de 
préparation au remplacement les 4 Triomphant. 
Cet objectif nous porte en 2030. Le commandant 
des forces sous-marines et de la FOST a 
fourni des précisions sur la menace cyber. Il a 
« fait valoir qu’aujourd’hui, l’informatique est 
omniprésente dans le bateau et ce, pour toutes 
ses composantes ; que la sensibilité des bateaux 
aux attaques cyber n’en est que plus grande. 
Y répondre passe par des efforts « d’hygiène 
cyber », notamment au stade de l’interaction du 
bateau avec ses soutiens, et par des travaux de 
recherche sur les vulnérabilités cyber éventuelles 
de tous types de systèmes. La marine s’est 
d’ailleurs dotée d’un centre support en matière 
de cyberdéfense, dont certaines équipes vont à la 
mer pour entraîner les équipages ». 

Matériels à vocation multiple, affectés aux 
programmes conventionnels, l’Airbus A330 
MRTT recevra 315 millions, 311 millions étant 
affectés aux satellites de renseignement Musis. 
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A l‘intérieure de la sphère du Laser Mégajoule, là où 
sont réalisées les expériences de fusion inertielle . Ali-
mentant une recherche duale, la simulation représente 
l’un des postes budgétaires les plus importants de la 
dissuasion .

États-Unis : modernisation des compo-
santes stratégiques
Ces dernières semaines, les contrats du Pentagone 
pleuvent pour assurer le renouvellement des 
composantes stratégiques. Le plus volumineux a 
été signé le 21 septembre. Il concerne un contrat 
de 5,1 milliards $ de type Integrated Product and 
Process Development portant sur la conception 
de la classe Columbia, le futur bâtiment destiné 
à remplacer les SNLE Ohio. Le premier des 12 
SSBN(X) entrera en service en 2029, et les 11 
autres suivront au rythme d’une unité chaque 
année jusqu’en 2033. Le premier bateau coûtera 
10,4 milliards $ (4,2 pour la conception et 6,2 
pour la fabrication). Les 12 SSBN (X) Columbia 
mobiliseront 122,3 milliards $ valeur 2010, 
formant ainsi le plus important programme 
d’acquisition de l’US Navy. Il engage également le 
Royaume-Uni pour la section à missiles qui sera 
identique à celle embarquée sur ses Successor 
Class. De leurs côtés, Lockheed Martin et 
Rockwell Collins ont annoncé, début octobre, 
deux contrats de réduction de risques portant 
sur les solutions futures de remplacement des 
systèmes aéroportés de commandement et de 
contrôle des sites de missiles sol-sol balistiques. 
Ces deux marchés représentent respectivement 
76 et 81 millions $. Désigné ALCS-R, ou 
Airborne Launch Control System Replacement, 
ce système sera opérationnel jusqu’en 2075, 
confirmant ainsi la volonté de Washington de 
maintenir une composante nucléaire balistique 
sol-sol tout au long de ce siècle. Formant la 
Ground Based Strategic Deterrent, cette force 

compte 450 engins LGM-30G Minuteman en 
silos. La mission C2 aéroportée est actuellement 
conduite par 18 Boeing E-6B Mercury affectés à 
l’US Navy mais accueillant des personnels de l’US 
Air Force. Enfin, signalons les contrats passés fin 
août à Boeing (349 millions) et Northrop (328 
millions) pour les études de remplacement des 
Minuteman.

La « diplomatweet » de Donald Trump 
A l’occasion du forum Asie Pacifique qui s’est 
tenu au Vietnam, le président Trump a diffusé ce 
12 novembre, deux tweets illustrant parfaitement 
la nouvelle vision de sa diplomatie. Forme 
moderne de la citation, lien direct entre un 
dirigeant et l’opinion, le tweet a au moins l’intérêt 
d’être remarqué et relayé à très grande vitesse par 
les médias et les réseaux sociaux. Les objectifs 
de la diplomatie de la Maison Blanche sont ainsi 
résumés en quelques dizaines de signes. Le fond 
du message est au fond plutôt rassurant : « Why 
would Kim Jong-un insult me by calling me 
« old, » when I would NEVER call him « short and 
fat ? » Oh well, I try so hard to be his friend - and 
maybe someday that will happen! ». Ne retenons 
que la seconde phrase, pour l’espoir qu’elle peut 
susciter. En vue d’un monde plus stable, la voie 
passe donc par le retour à la grande diplomatie. 
C’est l’esprit finalement de cette autre citation : 
« When will all the haters and fools out there 
realize that having a good relationship with Russia 
is a good thing, not a bad thing. There [sic] always 
playing politics -- bad for our country. I want to 
solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and 
Russia can greatly help! ». 

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED

Vue d’artiste du futur SNLE Columbia de l’US Navy . Le 1er bâtiment de cette nouvelle classe de 
12 bâtiments entrera en service en 2029 .
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