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Echos et enjeux

Corée du Nord : l’essai nucléaire du 6 janvier 2016 

Ce 6 janvier 2016, les sismographes pointés sur 
la Corée du Nord enregistrent une secousse de 
5,2 sur l’échelle de Richter. Il s’agit bien d’une 
explosion nucléaire souterraine. Sa puissance 
serait proche de celle de l’essai du 12 février 
2013, une charge de 6 kilotonnes environ, 
les enregistreurs ayant détecté une secousse 
équivalente. Elle est localisée à Punggye-Rie, le 
site d’essai nucléaire au nord-est de la péninsule. 
Cette explosion confirme bien la volonté de l’Etat 
totalitaire de Kim Jung-Un de se placer hors de 
la communauté internationale. Il s’agit bien d’une 
transgression du TICE, le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires en vigueur depuis 
1996. Signé même par Israël et l’Iran, le TICE est 
un traité quasi universel. Toutefois, l’Inde et le 
Pakistan ne l’ont pas rejoint, mais ont pris l’option, 
à la lumière des faits, de son respect depuis leurs 
essais de 1998. Il s’inscrit dans une logique de 
rapports de force entretenue notamment par les 
défilés militaires, comme ce 10 octobre 2015 où 
Pyongyang avait montré ses Musudan, des engins 
à portée intermédiaire et vecteurs nucléaires 
potentiels. Le 17 octobre, l’AFP avait révélé le 
rejet de Kim Jung-Un d’accepter le dialogue sur 
son programme nucléaire, et celui-ci de menacer 
d'un renforcement « sans limites de la dissuasion 
nucléaire ». Promesse tenue avec ce test nucléaire 
nord-coréen, le second avéré, des doutes sérieux 
subsistant sur ceux de 2006 et de 2009, selon la 
diplomatie française.

La bombe H : un défi scientifique. L’essai du 
6 janvier, au regard des données recueillies ne 
peut absolument pas caractériser une bombe H 
comme le prétend la propagande de Pyongyang. 
Plusieurs éléments confirment cette hypothèse. En 
fait, une bombe H aurait développé une puissance 
bien supérieure, au moins dix fois ce qui a 
été enregistré. Ensuite, elle démontre un seuil 
technologique difficilement accessible. Largement 
diffusé sur internet, son principe a nécessité des 
efforts inouïs de la part des cinq grands. Les Etats-
Unis ont mis sept ans pour atteindre ce niveau avec 
le dispositif testé le 1er novembre 1952 à Enewetak 
(10,4 mégatonnes). La Russie soviétique y parvient 
en quatre ans (1953) sous la direction d’Andreï 

Sakharov. Les Britanniques réussissent en cinq 
ans en 1957 et la Chine en trois (1967). En France, 
après l’essai de l’arme à fission du 13 février 1960, 
huit ans sont nécessaires pour maîtriser la fusion 
thermonucléaire , soit plusieurs mois après la 
Chine ! Pakistan et Inde y auraient renoncé. Mais 
il n’est pas exclu que les scientifiques de Kim 
Jung-Un aient ajouté un étage thermonucléaire1 
à une charge à fission servant d’amorce. Si cette 
architecture a été explorée, elle n’a visiblement pas 
fonctionné. Il n’y a pas de quoi s’en réjouir, dans 
les missiles comme les charges, les ingénieurs 
travaillent et progressent ! 

Réprobation internationale. Pour le Quai 
d’Orsay, il y a violation des résolutions 1718, 
1874, et 2094 de l’ONU. Moscou y a vu un geste 
touchant à sa sécurité nationale. Shinzo Abe, 
Premier ministre du Japon, a qualifié l'essai 
de grave menace pour son pays. L’évènement a 
motivé l’envoi d’un B-52 de l’US Air Force venu de 
Guam dès le 9 janvier pour un survol de la Corée 
du Sud, jusqu’à 70 km de la DMZ. C’est le sens 
de la déclaration de l’amiral Harry N. Harris Jr, 
commandant les forces US du Pacifique qui, en 
substance, a rappelé l’engagement des Etats-Unis 
auprès de la Corée du Sud et du Japon, les forces 
américaines travaillant à la stabilité et la sécurité 
de la région avec ses alliés et partenaires. Le test 
nord-coréen du 6 janvier 2016 nous éloigne plus 
encore de l’objectif de désarmement nucléaire fixé 
par l’article 6 du Traité de prolifération nucléaire, 
traité que Pyongyang a dénoncé unilatéralement 
en 2003. 

1 : L’essai Canopus du 24 août 
1968 sur l’atoll de Fangataufa 
au Centre d’Essais du Pacifique, 
première bombe H française, 
avait développé 2,6 mégatonnes, 
soit environ 200 fois Hiroshima. 
La charge avait été fixée sous un 
ballon.

Site de Punggye-Ri
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Philippe Wodka-Gallien

France : le budget 2016 de la dissuasion

Le budget de la dissuasion est présenté dans le 
rapport du Sénat n° 166 daté du 19 novembre 2015 
(il est signé par les sénateurs Jacques Gautier, 
Daniel Reiner et Xavier Pintat). Son élaboration 
s’inscrit dans un contexte de crédibilité de la force de 
frappe : mise en service du Laser Mégajoule (LMJ), 
réussite de l’essai du M51 le 30 septembre 2015. 
Il s’agissait de son septième essai, celui-ci entrant 
dans le cadre du développement de la nouvelle 
version, en conformité avec la LPM 2014-2019. A 
l’actif de la composante aérienne (FAS et FANu), on 
relève les missions de combat complexes des Rafale 
au Moyen-Orient impliquant l’usage du missile de 
croisière Scalp, dans un scénario soulignant le 
continuum entre action conventionnelle et exercice 
de la dissuasion. Notons que l’avion de Dassault a 
rapporté au pays plus de 10 milliards d’euros de 
prises de commande export (Egypte et Qatar) sur la 
seule année 2015 ! 

La dotation prévue par la loi de finance 2016 
sur l’action « Dissuasion » du programme 
146 « Équipements des forces » s’élève à 3,72 
millions d’euros en autorisation de programme, 
soit 27 % du total des AE pour l’année prochaine, 
et 2,89 millions d’euros en crédit de paiement, soit 
près de 29 % du total des CP. En résumé, l’année 
2016 prévoit : l’adaptation d’un SNLE au M51, les 
travaux de conception du SNLE de 3e génération – 
le « 3G » – en vue du remplacement des  quatre 
bâtiments actuels à partir de 2030. Pour 2016, 769 
millions d’euros en AE et 46,5 millions d’euros en 
CP sont prévus.

L’adaptation de la Fost au M51 se poursuit : 
Le Vigilant a été livré en juin 2013 en version 
M51. Pour Le Triomphant, elle a débuté en 
2013, la livraison étant prévue pour 2016. La 
transformation du Téméraire est programmée pour 
2018, ce qui constitue le principal engagement 
pour 2016 : 50,7 millions d’euros en AE et 189,1 
millions d’euros en CP. Le M51 recevra en 2016 
la nouvelle tête nucléaire océanique (TNO), dont 
le fonctionnement est garanti par le programme 
« Simulation » du CEA. Charge robuste, la TNO 
remplacera la TN75 donnant la version « M51-2 ». 
Il mobilise 163,1 millions d’euros d’AE et 463,8 
millions d’euros en CP. La modernisation continue 
de la force de frappe intègre également les travaux 
de rénovation à mi vie du missile ASMP-A de la 
composante aéroportée, ce qui représentera 42,6 
millions d’euros en CP. Recevant 488,5 millions 
d’euros, le programme Simulation prévoit la 
montée en puissance du LMJ, la construction des 
installations radiographiques et hydrodynamiques 
au titre du programme franco-britannique Teutates 
(pour la part française), la poursuite des études 
scientifiques contribuant à améliorer les standards 
de simulation numérique. Le programme 
Simulation prévoit pour 2020 l’arrivée de Tera 
1000, supercalculateur qui succédera à l’actuel 
Tera 100.

Philippe Wodka-Gallien* – 47e session nationale 
IHEDN - AED

Le SNLE Le Vigilant au port de Brest
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Les Mirage 2000N de l’escadron 2/ 4 La Fayette 
sur la base aérienne d’Istres dans une livrée 
spéciale dessinée pour le centième anniversaire 
de l’unité .

Centenaire de l’escadrille La Fayette 

Sous-marins : l’Australie choisit la France 

Ils s’appelaient Thaw, Prince, 
Cowdin, Kiffin Rockwell, Chouteau 
Johnson, Bert Hall, Clyde Balsey, 
Victor Chapman, Laurence 
Rumsey ou encore James Mc 
Connell. Ils sont les premiers 
pilotes de chasse des Etats-Unis. 
Venus en France alors que leur 
pays n’était pas en guerre, ils se 
sont engagés dans une escadrille 
de volontaires qui, très vite, prend 
le nom de La Fayette, référence 
directe au général français, héros 

de la guerre d’Indépendance de 1774. En tout, 
la N124 accueillera 38 pilotes américains. C’est 
sous les cocardes françaises que les aviateurs 
américains ont combattu pour la première fois. 
Certains provenaient de la haute société, d’autres 
étaient issus de milieux modestes. 28 survécurent 
à la guerre et 209 autres aviateurs américains 
servirent dans les escadrilles françaises. Leur 
motivation combinait idéalisme républicain, esprit 
d’aventure et sentiment francophile. Un siècle plus 
tard, unité des Forces aériennes stratégiques, le 
2/4 La Fayette a célébré son 100è anniversaire le 
18 avril 2016. Le 2 / 4 est toujours l’héritier de 

La France s’est réjouie d’un choix « historique qui 
marque une avancée décisive dans le partenariat 
stratégique entre les deux pays, qui vont coopérer 
durant 50 années sur l’élément majeur de 
souveraineté que représente la capacité sous-
marine », tels furent les mots du communiqué 
de l’Elysée, en réponse à l’annonce ce 26 avril de 
Malcolm Turnbull, le Premier ministre Australien 
en faveur de DCNS pour le renouvellement de sa 
flotte de sous-marins. Au titre de ce programme 
attribué suite à une compétition qui a opposé 
l’industriel français à l’allemand TKMS (Thyssen 
Krupp Marine Systems), 12 bâtiments classe 
Shortfin Barracuda Block 1A seront construits. 

l’escadrille comme l’affiche la célèbre tête de Sioux 
qui orne la dérive des chasseurs. La cérémonie 
qui s’est tenue sur le monument de Marnes-
la-Coquette, a donné une occasion de célébrer 
l’amitié franco-américaine en réunissant les avions 
de chasse des armées de l’air des deux pays et, 
pour la première fois dans le ciel de France, des 
F-22 Raptor. Ces chasseurs furtifs sont bien les 
lointains descendants des petits Nieuport de 
1916. Outre quatre F-22 Raptor, le défilé aérien 
a réuni trois Mirage 2000N (nucléaire), un Rafale 
suivi par un bombardier B-52 du Global Strike 
Command. Bref, les Américains n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour marquer eux aussi ce centenaire. 
Le 2 / 4 La Fayette est aussi la dernière unité des 
FAS encore dotée de 2000 N, avant l’arrivée de 
Rafale en 2018, lui donnant une capacité multi-
rôle complète, à l’image de l’autre unité de combat 
des FAS, le 1/ 91 Gascogne déjà doté de Rafale. 
Basés à Istres, ces 2000N sont armés de missiles 
stratégiques ASMP-A, le même qui équipe le 1/ 
91 et l’Aéronavale. La Fayette est le surnom choisi 
par le chapitre français Guerrelec, l’association 
française de la guerre électronique, chapitre 
français de l’association des Old Crows.

Philippe Wodka-Gallien* 47e Session nationale - AED

Inspirés par le concept SMX Ocean de DCNS, ils 
remplaceront les six sous-marins Collins à la fin 
des années 2020. 

Pour Paris, cette décision consolide sur le long 
terme les choix de ces dernières décennies en 
matière de systèmes d’armes structurants. Pour 
l’Australie, il s’agit de faire face à la pression 
chinoise. Les grands programmes de la dissuasion 
ont visiblement permis à la France de développer 
une offre de matériels conventionnels à hautes 
performances répondant parfaitement aux besoins 
de défense des puissances régionales dans un 
monde désormais marqué par les rapports de 
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Etats-Unis : première visite d’un secrétaire d’Etat à Hiroshima.

force. Il en est ainsi de l’aviation avec le Rafale 
qui vient apporter 10 milliards d’euros de prises 
de commande en 2015 suite aux contrats avec 
l’Egypte et le Qatar. En matière de constructions 
navales, l’Australie ajoute 12 sous-marins 
océaniques issus d’une solution française ! 
Le produit choisi par l’Australie est certes un 
bâtiment à propulsion classique, mais il est dérivé 
des sous-marins nucléaires d’attaque de nouvelle 
génération Barracuda. Sa conception reprend 
par exemple le principe de la pompe-hélice déjà 
présent sur SNLE et appliquée aux Barracuda. 
Le programme représente pour Cambera un 
investissement de 34 mds d’euros (25 % revenant 
à DCNS). En s’appuyant sur les savoir-faire issus 
des technologies conventionnelles de ses sous-
marins nucléaires, la France s’avère être le seul 
pays occidental en Europe à savoir proposer, 
développer et fabriquer de grands sous-marins 
océaniques. La filière export du pays basée sur les 
Scorpène – eux même dérivés des SNA Améthyste 
dont ils reprennent nombre d’innovations – vient 
ainsi de s’enrichir d’une nouvelle gamme, ce que 
nous avions pu observer au salon Euronaval 2014. 

Ce programme est également une bonne nouvelle 
pour l’avenir de la Fost qui pourra puiser dans ce 
projet des effets d’échelle pour le renouvellement 
de ses SNLE classe Triomphant, comme prévu 

au cours de la prochaine décennie. Il s’agit 
d’une très bonne nouvelle pour notre posture 
stratégique, avec la garantie de constructions 
navales sous-marines pour tout le XXIe siècle. 
« La décision a été motivée par la capacité de 
DCNS à répondre à l’ensemble des exigences du 
gouvernement australien. Le Groupe a notamment 
su proposer des performances supérieures en 
matière de senseurs et de furtivité, ainsi que des 
capacités de projection et d’endurance similaires 
à celles des sous-marins de la classe Collins. 
Le gouvernement australien a également pris en 
considération le prix, le calendrier, l’exécution du 
programme, la maintenance et l’engagement de 
l’industrie australienne ».

PWG 

Le lundi 11 avril 2016 marque une étape cruciale 
dans le processus de mémoire américano-
japonais au sujet des bombardements nucléaires 
de 1945. Pour la première fois, depuis 1945, un 
secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a rendu 
hommage aux 140 000 victimes des deux attaques 
nucléaires de l’histoire. L’instant fut marqué par la 
dépose d’une gerbe aux côtés de ses homologues 
du G7, notamment Fumio Kishida, sur le 
monument érigé au point zéro de l’explosion, à 
la verticale duquel la bombe atomique Little Boy 
avait explosé il y a 70 ans. Occasion pour John 
Kerry de réclamer un monde sans arme nucléaire, 
comme le stipule l’article 6 du TNP. Des excuses 
US, il n’en est toutefois pas question pour l’instant, 
ceci malgré l’horreur de ces journées. En fait, le 

retour sur l’histoire qui ne doit pas sombrer dans 
l’euphémisation d’un épisode qui renvoie aussi 
aux kamikazes et aux crimes de guerre du Japon, 
ou encore la pratique du bombardement des villes. 
Les associations d’anciens de l’US Air Force sont 
en embuscade et mettent tout cela en avant. Le 
contentieux avec la Chine est aussi une donnée 
de la lecture historique de la Seconde Guerre 
mondiale. Au-delà du symbole, il y a ce geste 
d’humanité envers les victimes civiles des guerres 
dans un message au fond très actuel, notamment 
envers Pyongyang. La France était représentée à 
cette cérémonie par Jean-Marc Ayrault, ministre 
des Affaires étrangères. 

PWG

Le concept SMX Ocean est à la base du Shortfin Barracuda de DCNS, future classe de sous-
marins d’attaque choisie par l’Australie . Ce succès de la France représente un programme de 
plus de 34 Mds d’Euros . Ils affichent un déplacement de 4700 tonnes pour 100 m de long .
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Le M51 saisi par l’objectif dans les premiers instants du lancement effectué sous l’eau par Le 
Triomphant .

M51, succès du tir de validation sur Le Triomphant

Ce vendredi 1er juillet 2016, à 09h18, Le 
Triomphant, premier SNLE-NG de la Force 
océanique stratégique, procédait avec succès 
au large d’Audierne (Finistère) au lancement 
d’un engin stratégique M51. Conduit selon un 
scénario identique à une mise en œuvre réelle 
de la force de frappe, ce tir vient valider la 
capacité opérationnelle du système d’armes du 
Triomphant. Le missile a été suivi tout au long 
du vol par le centre d’essais de la Direction 
générale de l’armement (DGA) avec le concours 
du bâtiment d’essais et de mesures Monge. La 

zone de retombées se situe en Atlantique Nord à 
plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. 
Comme toujours, cet essai avait été effectué 
sans charge nucléaire à bord, et dans le strict 
respect des engagements internationaux de la 
France. Comme le souligne le ministère de la 
Défense, « cette réussite démontre à nouveau 
l’excellence de la haute technologie que les 
industries françaises mettent en œuvre dans ce 
domaine ». Jean-Yves Le Drian a exprimé sa 
satisfaction après le succès de l’opération et « a 
adressé ses très vives félicitations à l’ensemble 
des femmes et des hommes du ministère de la 
Défense, du Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) et des entreprises 
qui ont œuvré à sa réussite ». A quelques 
jours du 14 Juillet, ce succès arrive très bien, 
et pas seulement comme la réaffirmation de la 
crédibilité de la force de frappe française. Cette 
nouvelle étape est cruciale au sens où elle vient 
clôturer trois années de travail acharné de toute 
l’équipe France en charge de la dissuasion. Il y 
avait en effet nécessité de rectifier complètement 
l’échec du 5 mai 2013 (à partir du Vigilant), les 
inquiétudes du moment ayant été effacées lors du 
tir réussi du 30 septembre 2015 conduit par DGA 
Essais de missiles à Biscarosse. 

Le M51 enregistre ainsi deux tirs consécutifs 
réussis. Il équipe trois des quatre SNLE-NG. D’une 
portée affichée à plus de 8 000 km et emportant 
sous sa coiffe plusieurs ogives, le M51 sur SNLE 
NG confère à la France une parité stratégique avec 
les grandes puissances nucléaires : les Etats-Unis 
avec le missile Trident, engin embarqué aussi 
les sous-marins britanniques, et la Russie qui 
dispose du nouveau Bulava. La flotte des quatre 
SNLE de la Fost sera entièrement configurée en 
M51 à la fin de la décennie après transformation 
du Téméraire en 2018. 

Philippe Wodka-Gallien
Institut français d’analyse stratégique

47e session nationale Armement Economie de la Défense
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L’explosion nucléaire de Bikini, archipel des Iles 
Marshall, le 23 juillet 1946 . 

Le président Obama à Hiroshima

Il y a 70 ans, l’invention du Bikini

A Hiroshima, le 27 mai 2016, le président des 
Etats-Unis Barack Obama a clôturé sa campagne 
de mise en question de l’arme nucléaire, celle-
ci ayant été inaugurée à Prague en avril 2009, 
au début de son premier mandat. La cérémonie 
s’est tenue devant le monument construit au 
point zéro de l’explosion de la première bombe 
atomique. Accueilli par Shinzo Abe, Premier 
ministre du Japon, Barack Obama réalise une 
première pour un président des Etats-Unis. Au-
delà du débat sur l’arme nucléaire, son discours, 
empreint de valeurs morales et de compassion, 
est un évènement fort au titre du travail de 
mémoire entre Japonais et Américains initié dès 
la fin de la Seconde Guerre mondiale au sujet 
des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. 
Conduits les 6 et 9 août 1945, les deux raids ont 
causé la mort de plus de 200 000 personnes. Le 
geste du président Obama avait été préparé un 
peu plus tôt, le 11 avril, par la venue au même 
endroit de John Kerry, le secrétaire américain. 

Pour Barack Obama, malgré l’émotion, il ne s’agit 
ni d’un acte de contrition ni d’une forme d’excuse 
de la Maison blanche. Ceci reviendrait à remettre 
en cause les responsabilités du régime nippon 
durant la guerre : Corée du Sud et Chine observent 

Le 1er juillet 1946, puis le 23 juillet, les Etats-
Unis procédaient aux deux premiers tirs nucléaires 
expérimentaux. L’opération avait pour nom de code 
Crossroad et les deux tirs avaient reçu les noms Able 
et Baker. L’objectif de la Maison blanche : signifier 
au monde ce que représente la puissance atomique 
américaine. Des délégations du monde entier sont 
conviées, ainsi que la grande presse. Ces images 
vont symboliser une nouvelle ère, le XXè siècle 
nucléaire et la guerre froide. Le lieu de l’explosion : 
l’atoll de Bikini dans le Pacifique. Le nom de l’île 
inspire immédiatement Louis Réard, un couturier 
français : un nouveau vêtement de plage était né, 
dont on attend les effets sur les plages de France. Une 

Philippe Wodka-Gallien

tout ceci de très près, tout comme 
les associations américaines, 
notamment celles soutenant l’US 
Air Force ; et le ministre des Affaires 
étrangères chinois de rappeler le 
massacre de Nankin. Au sujet des 
douleurs venues du passé, en la 
matière, le travail accompli entre 
la France et l’Allemagne pourrait d’ailleurs être 
un exemple. Par son geste Barack Obama a 
également cherché à éviter l’euphémisation de 
l’histoire. Au nom de la réconciliation, le risque 
serait alors d’oublier la « vraie » histoire, et de la 
recommencer. Pour Washington, il convient donc 
de déplorer les victimes civiles des guerres, un 
message pour l’avenir. Londres et Paris, autres 
puissances nucléaires, sont d’ailleurs sur la 
même ligne diplomatique. Nous retiendrons du 
président américain ces quelques phrases : « Il 
y a 71 ans, la mort est tombée du ciel […] Le 
monde a changé pour toujours ici. […] Nous 
sommes venus pour réfléchir à cette force terrible 
qui fut déclenchée dans un passé qui n’est pas 
si lointain […] Nous avons la responsabilité de 
regarder l’histoire dans les yeux ». 

PWG 

synthèse entre révolution technologique et militaire, 
esprit de la libération et soif de consommation 
annonçant les trente glorieuses ! 

PWG
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Royaume-Uni : les MP approuvent le Successor 

Essais nucléaires nord-coréens, et un de plus !

Les députés britanniques ont voté en faveur du 
programme « Successor », la future classe de 
sous-marins stratégiques destinée à remplacer 
les actuels Vanguard. Le vote a reçu 472 
suffrages favorables et 117 défavorables, venus 
de l’opposition travailliste. C’est un succès pour 
Theresa May, le nouveau Premier ministre, et 
cette dernière de déclarer : « Il est impossible de 
dire avec certitude que des menaces extrêmes ne 
vont pas émerger dans les 30 ou 40 prochaines 

Et de cinq. Ce vendredi 9 septembre 2016, les 
sismographes ont enregistré une secousse de 
5,3 provenant du site d’essais nucléaires de 
Corée du Nord, caractéristique d’une explosion 
nucléaire souterraine. Cela fait aussi deux 
tirs cette année, un essai ayant été effectué le 
6 janvier 2016. Repérée à proximité du site 
de Pyunggrye-ri, l’explosion de la bombe est 
évaluée selon la Corée du Sud à 10 kilotonnes, 
ce qui placerait le dispositif nord-coréen dans un 
ordre de puissance approchant celui de la bombe 
lancée sur Hiroshima (pour mémoire la bombe 
qui avait frappé la ville japonaise avait atteint 

années et menacer notre sécurité et notre mode 
de vie. La menace nucléaire n’a pas disparu, elle a 
même augmenté » et de rappeler, à l’appui de cette 
décision, la Corée du Nord et les démonstrations 
de puissance de la Russie. Pour la résidente du 
10 Downing Street, la dissuasion constitue une 
« assurance ultime » pour le Royaume-Uni. Son 
coût est estimé à 31 milliards de livres (soit 49 
mds d’euros). 

Les «  Successor » auront une capacité 
militaire réduite à 12 tubes verticaux contre 16 
sur la classe Vanguard. Le total des charges 
embarquées sur les engins Trident  sera limité 
à 40, une puissance de feu équivalente à celle 
déployée dans les patrouilles actuelles. La flotte 
comprendra quatre bâtiments, autorisant ainsi 
une permanence à la mer d’au moins un sous-
marin, une posture similaire à la France. Des 
composantes clés de ces sous-marins seront 
fournies par les Etats-Unis : missiles Trident 
et sections de tubes de lancement. La nouvelle 
propulsion nucléaire PWR-3 sera produite dans le 
cadre d’une coopération avec Rolls-Royce. Pour 
acquérir cette force, Londres a réduit en parallèle 
ses investissements en matière conventionnelle, 
l’effort pour la force nucléaire représentant un peu 
plus de 21 % du budget.

12 Kt). John Kerry, secrétaire d’Etat américain, 
et son homologue russe Sergueï Lavrov ont le 
jour même, exprimé leur préoccupation à Genève 
alors qu’ils étaient en négociation sur la Syrie. Le 
fait est maintenant avéré, la planète compte bien 
une puissance nucléaire de plus et le caractère 
totalitaire du régime de Pyongyang ne laisse 
plus guère d’espoir à un démantèlement de ses 
infrastructures nucléaires. C’est hors du TNP 
que la Corée du Nord développe maintenant son 
programme, après avoir dénoncé unilatéralement 
son adhésion en 2003. 

Vue d’artiste de la future famille du sous-marin britannique Successor class .
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Philippe Wodka-Gallien

L’Inde signe pour 36 Rafale

Voilà, c’est fait ! L’Inde a finalement paraphé le contrat 
d’acquisition portant sur 36 Rafale. Le ministre 
de la Défense français, Jean-Yves Le Drian et son 
homologue indien, Manohar Parrikar ont paraphé 
ensemble le document. Le contrat serait d’un montant 
de 7,62 milliards d’euros (chiffre de L’Opinion). 
L’avion de combat Dassault Aviation poursuit ainsi de 
succès en succès après l’Egypte et le Qatar en 2015, 
pour 24 appareils chacun. Cette commande met plus 
de vent encore dans les voiles de l’industrie française 
de défense, en entraînant les grands partenaires 
(Safran, Thales, MBDA, Zodiac) et des centaines 
de PME. Les commentaires soulignent sa capacité 
air-air avec le nouveau missile Meteor (MBDA). 
Sous cocardes françaises, l’avion est intervenu sur 
six théâtres d’opérations extérieures (en incluant la 
défense aérienne de l’Otan), démontrant à chaque 
reprise ses qualités militaires. Les 36 appareils 
seront fabriqués en France. « Cet accord marque la 
reconnaissance, par une grande puissance militaire 

et stratégique, de la performance opérationnelle, 
de la qualité technologique et de la compétitivité 
de l’industrie aéronautique française. Il poursuit 
un partenariat dans le domaine de l’aéronautique 
militaire débuté il y a plus de cinquante ans » peut-
on lire sur le site du ministère de la Défense. 

Philippe Wodka-Gallien*
Institut Français d’Analyse Stratégique
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Cet essai fait suite à une campagne estivale de 
lancements multiples de missiles balistiques, dont 
un engin tiré de sous-marin en août. Quatre jours 
après le test, deux bombardiers américains B-1-B 
venus de Andersen AFB (Guam) ont rejoint la Corée 
du Sud pour un vol d’entraînement comprenant 
une verticale sur la base de Osa, à 65 km au 
sud de Séoul. Comme l’atteste la déclaration 
du général Vincent K. Brooks, commandant 
des forces américaines en Corée, il s’agit bien, 
comme il l’a déclaré, d’un geste d’engagement à 
l’endroit de son allié : « Le test de Corée du Nord 
constitue une escalade dangereuse. Il représente 
une menace inacceptable. Les Etats-Unis ont un 
engagement indéfectible à la défense de leurs 
alliés dans la région et prendront les mesures 
nécessaires incluant la conduite d’opérations 
comme celle d’aujourd’hui. » Lors de ce vol, le 
bombardier américain a été escorté par des F-16 
de l’US Air Force et des F-15 coréens. 

A Paris, le même jour, l’Elysée émet la même 
condamnation : « La France dénonce avec force 
le nouvel essai nucléaire effectué cette nuit par la 
Corée du Nord et appelle le Conseil de sécurité 

des Nations Unies à se saisir de cette violation de 
ses résolutions. La communauté internationale 
doit s’unir face à cette nouvelle provocation qui 
intervient après une condamnation unanime par 
le Conseil de sécurité des essais balistiques 
effectués par la Corée du Nord lundi ». Manœuvres 
démonstratives et réactions diplomatiques 
participent d’une politique de « containment », 
la dénucléarisation de Pyongyang étant un 
processus désormais plus compliqué. La Corée 
du Nord reste le seul pays à conduire ces essais, 
tous les autres Etats nucléaires respectant le 
Traité d’interdiction complète des essais.

Bombardiers B-1 et leur escorte de chasseurs F-16 dans le ciel de la Corée du Sud quatre jours 
après l’essai nucléaire de la Corée du Nord, le vendredi 9 septembre 2016 .

Le Rafale, avion de combat français équipera bien 
l’IAF, armée de l’air Indienne . Il est présenté ici en 
configuration air-air avec missiles Meteor et Mica . 
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Le budget de la « Dissuasion », comme l’indique 
l’Avis de l‘Assemblée nationale en date du 13 
octobre 2016 a pour objectif d’« assurer la 
crédibilité technique » de la dissuasion ou de 
la posture. Dissuasion et moyens sont ainsi 
rassemblés en un tout stratégique. S’agissant des 
chiffres donnés dans ce rapport, les autorisations 
d’engagement sont en baisse de 36 % par rapport 
à 2016, pour se fixer à 2,37 milliards d’euros, 
alors que les crédits de paiement (CP) augmentent 
pour s’établir à 3,16 milliards d’euros, soit un 
plus de 9,4 %.

Le rapport, signé du député Jean-Jacques Bridey, 
précise : « ces évolutions s’expliquent notamment 
par les calendriers des travaux de développement 
de deux opérations majeures lancées en 2016 : 
la rénovation du missile air-sol moyenne portée 
amélioré (ASMP-A) ; la définition du SNLE « de 
3e génération ou SNLE 3G » » .

Pour le M51, les travaux de développement de la 
troisième version de l’engin ont débuté en 2014. 
Ce poste est doté de près de 200 millions d’euros 
en 2017, contre 163 en 2016. L’Adaptation M51 
au SNLE-NG reçoit 219 millions pour 2017. Entré 
en service en 2009, le missile ASMP-A bénéficie 
d’une rénovation à mi-vie qui, en 2017, nécessite 
62 millions d’euros de CP. 

Budget 2017 de la dissuasion française : montée en puissance du SNLE 3G

Le programme « Simulation » est dotée de 528 
millions d’euros de CP, contre 488 millions d’euros en 
2016. Il s’agit de l’un des postes les plus importants 
de la dissuasion. Il regroupe études, acquisitions et 
opérations de maintien en condition opérationnelle 
(MCO) de l’ensemble des moyens de simulation, en 
particulier : la réalisation du laser mégajoule, les 
installations radiographiques et hydrodynamiques 
franco-britanniques du programme Teutates, et 
l’acquisition de supercalculateurs de la famille 
Tera. Soutien et mise en œuvre des forces, selon 
la terminologie budgétaire, mobilisent une 
part importante avec 746 millions d’euros. Ces 
opérations regroupent l’entretien et le soutien des 
moyens de toutes les composantes nucléaires : 
MCO des M45, M51 et ASMP-A, ainsi que celui 
des moyens de transport spéciaux. 

L’action « Assurer la crédibilité technique de la 
posture » représente 256 millions d’euros. Ce 
porte concerne les réseaux de transmissions des 
forces nucléaires (Ramses, Syderec, Transoum 
et Transaéro) et la contribution du ministère au 
plan national à la lutte contre la prolifération et 
le terrorisme nucléaire, ceci en ligne avec les 
engagements internationaux de la France.

Dans cet ensemble, d’autres programmes de soutien 
mobilisent 649 millions d’euros : l’adaptation 
opérationnelle des SNLE, la modernisation du 
Bâtiment d’expérimentation et de mesure Monge, des 
travaux d’infrastructure, la production et le recyclage 
des matières nucléaires premières, et les rénovations 
de l’avionique des avions de ravitaillement C-135 ou 
encore la déconstruction de 5 SNLE de première 
génération (sauf Le Redoutable qui a été transformé 
en musée à la Cité de la mer à Cherbourg).

Enfin, la ligne « SNLE 3G » prévoit des crédits 
de préparation des remplaçants des SNLE-
NG actuels à partir de 2030. Cette ligne est en 
augmentation significative. Elle perçoit 117 
millions d’euros de CP, à comparer aux 46 de 
2016. Pointe de diamant de la dissuasion, cette 
nouvelle famille de SNLE formera l’ossature de 
la Force océanique stratégique pour la presque 
totalité du XXIème siècle, projetant notre stratégie 
de dissuasion à l’horizon 2080.

Un SNLE-NG de la Force océanique stratégique . Le renouvellement de la composante océanique 
voit son budget en augmentation pour 2017 en préparation de la future génération : les SNLE-3G .

Echos et enjeux
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Philippe Wodka Gallien

L’US Air Force a conduit, du 24 au 31 octobre 
2016, son exercice annuel d’alerte nucléaire Global 
Thunder. Organisé par l’U.S. Strategic Command, 
il avait pour objectif de maintenir le niveau 
d’entraînement des unités de commandement et de 
ses bombardiers intercontinentaux. La manœuvre 
a mobilisé des B-52 et la totalité des B-2 de l’Air 
Force du Global Strike Command, si bien que les 
20 appareils avaient tous pris l’air. Il s’agissait 
pour les unités de passer à très bref préavis d’un 
contexte d’opérations de routine à un scénario 
d’engagement nucléaire. Caractérisé par son 
réalisme, l’exercice a également associé les avions 
de renseignements Sigint (Signal Intelligence) RC-
135 Rivet Joint de la base d’Offut AFB (Nebraska). 
A noter aussi, la présence d’officiers de liaison 

L’affichage de la course aux armements a bien 
vocation à entretenir la nouvelle atmosphère de 
guerre froide. Telle est l’interprétation à donner à 
la première présentation publique le 24 octobre 
2016 du nouveau missile russe RS-28 Sarmat 
(code Otan Satan 2). Missile stratégique à têtes 
multiples, le RS-28 entrera en service en 2018 
en vue de remplacer les 56 missiles Vojvoda 
R-36 M2 (SS-18 Satan selon le code Otan) des 
Forces des fusées stratégiques de la Fédération 
de Russie.

Le nouvel engin consolide pour longtemps 
l’équilibre stratégique entre les rivalités russes 
et américaines. D’une portée de 10 000 km, il 
peut accueillir sous sa coiffe 10 têtes nucléaires 
indépendantes, sans doute manoeuvrantes. 
Présente comme une réponse russe au concept 
américain de Prompt Global Strike, il traduit 
bien l’arrêt du processus de désarmement 
stratégique, pivot du dialogue stratégique entre 
Moscou et Washington. Au titre du respect du 
traité New Start d’avril 2009, la Russie ne peut 
dépasser un plafond de 700 lanceurs déployés, 
pour un total de 800. Avec ce chiffre, les deux 

Exercice d’alerte nucléaire Global Thunder de l’US Air Force

La Russie dévoile son nouvel l’ICBM, le RS-28 Sarmat 

australiens, britanniques, danois et canadiens. Le 
message de l’US Air Force porte sur la crédibilité 
de la stratégie de dissuasion par la démonstration 
visible d’une capacité d’engagement des forces 
aériennes nucléaires. Global Thunder est, à bien 
des égards, similaire à l’exercice Poker des Forces 
aériennes stratégiques. 

grandes puissances réunissent plus de 90 % 
des armes nucléaires dans le monde. Ce missile 
thermonucléaire est propulsé par un moteur-
fusée à propulsion liquide. Il est développé par le 
Bureau d’étude Makeïev. 

Philippe Wodka-Gallien*
Institut Français d’Analyse Stratégique
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Un B-52 au décollage sur alerte à Minot AFB durant 
l’exercice Global Thunder .

Un avion de guerre électronique Sigint RC-135 Rivet Joint de la base d’Offut a été engagé dans 
l’exercice Global Thunder .
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Jacquette du livre

Dissuasion

Entretien avec Jean Guisnel : 
« Le président et la bombe » 

Vous venez de faire 
paraître avec Bruno 
Tertrais le livre 
« Le président et la 
Bombe ». Quel est 
votre objectif avec cet 
ouvrage ?
Nous sommes partis d’un 
constat : la relation ex-
trêmement complexe de 
chacun des présidents 
de la Ve République avec 
l’arme atomique n’avait 
jamais été explorée dans 
sa dimension à la fois 
singulière et collective. En 
ce sens que chacun des ti-
tulaires de la magistrature 
suprême a reçu cette arme 
en héritage – y compris 
Charles de Gaulle qui l’a 
rendue opérationnelle – a 
entretenu avec elle une re-
lation personnelle intense. 
Dans notre « monarchie 

nucléaire » selon la formule d’Edmond Maire, la 
bombe est le sceptre magnifiant le titulaire de la 
magistrature suprême. 

A quoi sert la dissuasion ? Est-elle 
vraiment infaillible ?
La bombe est l’instrument d’une politique, la dis-
suasion, laquelle a vocation à garantir ce qu’on ap-
pelle sans plus de précision les « intérêts vitaux » 
de la nation. A l’adresse d’un adversaire qui voudrait 
éventuellement s’en prendre à eux, la France oppose 
publiquement, au vu et au su de tous, des moyens 
militaires efficaces. La menace de leur emploi fait 
perdre tout intérêt à une telle agression, puisque les 
dégâts subis seraient inacceptables pour l’agres-
seur. Cela en fait une arme crédible. Pour autant, 
personne ne prétend qu’elle serait infaillible. 

En lisant votre livre, on est frappé par la 
constance du pouvoir politique en place 
pour permettre à la France d’avoir « la 
Bombe ». Le général de Gaulle l’évoque 
dès octobre 1945, deux mois après 
Hiroshima…
L’arme nucléaire française avait été préparée par 
la IVe République, une forme de conjonction his-
torique favorable faisant qu’elle était prête lors de 
la naissance de la Ve  République. La continuité 
est patente dans une classe politique française de 
l’après-guerre qui voulait à tout prix éviter que se 
renouvelle l’humiliation suprême : l’invasion du 
territoire national, son amputation et la soumis-
sion de sa population au joug de l’envahisseur 
qui s’étaient produites trois fois en moins d’un 
siècle ! Il n’est pas étonnant que ce soit Charles 
de Gaulle qui ait défini la politique nucléaire fran-
çaise, en imposant notamment qu’elle repose 
exclusivement sur des moyens nationaux. Option 
que l’autre puissance nucléaire européenne, le 
Royaume-Uni, n’a pas choisie. 

Quelle relation un président de la 
République a-t-il avec « la Bombe » ? 
Est-il possible de parler d’une véritable 
« transformation » à son contact ?
« La Bombe » est par essence une arme aux 
mains exclusives du politique. Sa conception 
et sa mise en œuvre relèvent de l’industrie na-
tionale et des armées, mais son emploi, ou son 
non-emploi, sont une prérogative exclusive du 
président de la République. Les codes, les procé-
dures, les cibles des armes nucléaires françaises 
sont transmises au nouveau président dès son 
entrée à l’Elysée. Et le Général d’armée George-
lin, alors chef de l’état-major particulier, nous a 
raconté comment il avait vu le président Sarko-
zy « transfiguré » lors de cette transmission. Le 
chef de l’Etat avait alors pris toute la mesure de 
sa fonction…
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Patrice Lefort-Lavauzelle

La modernisation de notre force de 
dissuasion va entraîner de très fortes 
dépenses. De 3 milliards d’euros 
environ aujourd’hui à 6 milliards au 
pic du renouvellement des différentes 
composantes. Comment y faire face dans 
un contexte budgétaire tendu ?
Vous employez l’indicatif pour évoquer la mo-
dernisation de la force de dissuasion, alors qu’à 
mes yeux le conditionnel serait de mise : nous 
sommes à la veille d’une élection présidentielle, 
dont le vainqueur devra effectivement prendre des 
décisions importantes s’agissant de la dissuasion. 
Certaines options structurantes ont déjà été prises, 
comme le principe du lancement du futur sous-ma-
rin nucléaire lanceur d’engins, équipé de missiles 
M51. Mais en matière politique, on a souvent 
constaté que ce qui est décidé doit souvent être 
confirmé, voire reconfirmé. Pour ce qui concerne 
le doublement du budget de l’armement nucléaire 
à l’horizon 2020-2025, il est envisagé, mais nul-
lement décidé puisque le parlement ne s’est pas 
prononcé. J’espère que la campagne présidentielle 
permettra de connaître les options des principaux 
candidats. Ils sont plusieurs aujourd’hui à deman-
der que le budget de la défense soit considérable-
ment accru, pour atteindre 2% du PIB, comme le 
demandent les armées. Si cette part de la richesse 
nationale n’était pas atteinte, il ne serait plus pos-
sible de différer des choix drastiques. La pérennité 
de la dissuasion nucléaire dans son format actuel 
se trouverait remise en cause. 

On parle souvent d’un « consensus » 
français sur la dissuasion. Est-ce vraiment 
le cas ?
Ce consensus est une notion imprécise qui 
pourrait être plus fragile qu’on ne le pense gé-
néralement. Même si le nucléaire militaire est 
quasi-absent du débat public, il est légitimement 
discuté dans des cercles restreints mais actifs. 
Peu de voix s’élèvent pour demander une dénu-
cléarisation unilatérale de la défense française. 
Il en existe néanmoins qui s’inscrivent dans un 
mouvement international bien réel, exigeant que 
la collectivité humaine se dirige à l’unisson vers 
une interdiction des armes nucléaires. Il faut les 
entendre, leurs voix font partie du débat. 

Pourquoi le débat sur la politique 
de dissuasion est-il si discret, voire 
inexistant ?
Voulez-vous bien faire le total des articles de 
presse français qui ont abordé ce sujet au cours 
des douze derniers mois ? Il est passionnant, et 
j’ai la profonde conviction que nos concitoyens 
doivent s’informer, discuter et intervenir dans ce 
débat. Cette parole doit quitter les cercles initiés. 
Depuis quand un syndicaliste, une chanteuse po-
pulaire, un romancier, un cinéaste ou un joueur 
de foot n’ont-t-ils pas évoqué ce sujet, crucial 
pour notre avenir et celui de nos enfants ou pe-
tits-enfants ? Notre objectif, avec Bruno Tertrais, 
a consisté avec un film et ce livre, à rendre ces 
sujets accessibles à tout un chacun. Nous avons 
fait notre part, à d’autres de faire la leur !

Propos recueillis par Patrice Lefort-Lavauzelle

Jean Guisnel (SN 38 IHEDN et SN 25 CHEAr) est 
journaliste, spécialiste des questions militaires et 
de renseignement. 
Bruno Tertrais est politologue, maitre de 
recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS).

L’emploi ou le non-emploi de l’arme nucléaire sont une prérogative exclusive du président de 
la République

DR


