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Introduction

En criminologie, la dissuasion est une théorie selon laquelle on peut empêcher
quelqu'un de commettre un crime par la peur des conséquences potentielles. La dissuasion
en termes de stratégie militaire, est une doctrine que l'on peut définir comme l'ensemble
des moyens auxquels un Etat peut recourir pour parvenir à la résolution pacifique d'un
conflit.
Dans le domaine de la défense, une certaine dissuasion tentait déjà d'exister avec
les armes conventionnelles mais c'est durant la guerre froide que la stratégie de dissuasion
trouve sa véritable définition et dès lors, se développe une véritable doctrine avec
l'émergence des armes de destruction massive, notamment atomique. La France, le 13
février 1960, est la quatrième nation à procéder à un premier essai nucléaire après, dans
l'ordre chronologique, les États-Unis, qui sont les seuls à l'avoir utilisé durant un conflit,
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et le Royaume-Uni.
De manière à faire face au risque d'affrontement généralisé en Europe entre les
deux blocs, l'arme nucléaire devient dès lors, la pièce maîtresse de l'arsenal français en
matière de dissuasion stratégique mais tout en conservant son caractère indissociable des
autres volets de la politique de défense et de sécurité nationale. Elle reste complémentaire
de nos capacités d' intervention et de protection.

La dissuasion nucléaire est perçue comme « un facteur important de la stabilité
internationale » par le Président de la République Jacques Chirac dans un discours à

l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, le 8 juin 2001, ses objectifs en revêtent
deux aspects, qu'il rappelle lors du même discours. D'abord, ils visent à empêcher « une
mise en cause de la survie de la France par une puissance majeure hostile ». Ensuite, il

s' agit « de faire face aux menaces que pourraient faire peser sur nos intérêts vitaux des
puissances régionales dotées d'armes de destruction massive 1 ».

Malgré la fin de la guerre froide et le bouleversement de la situation internationale,
les espoirs d'un monde pacifique dénucléarisé ne font pas long feu. D'ailleurs, la

1

Jacques Chirac, Discours sur la politique de défense de la France lors de la présentation de la 5;ème session
nationale del 'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, à Paris, le 8 juin 2001.
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dissuasion nucléaire française est toujours, plus de vingt ans après la fin de la guerre de
froide, une fonction stratégique à part entière dans la stratégie française décrite dans le
Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale de 2013 (c' était déjà le cas en 2008
depuis l'introduction de la notion de « fonctions stratégiques» dans le Livre Blanc) et
constitue, encore aujourd'hui, « la clé de voûte de notre stratégie de défense » telle que le
rappelle la récente Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale.
Dans ce document sorti fin 2017, le Président de la République Emmanuel Macron
décide le maintien de cette stratégie et le renouvellement de ses deux composantes, malgré
un contexte international globalement opposé au maintien de la dissuasion nucléaire. En
effet, M. Emmanuel Macron considère que ces composantes « sont la garantie ultime de
nos intérêts vitaux, de notre indépendance et, plus largement, de notre liberté de
décision 2 ». Même si les intérêts vitaux trouvent des variantes dans leur définition, en

fonction des Présidents de la République, une certaine continuité perdure. Si on se réfère
au discours du Président de la République Jacques Chirac, en 2006 à l'Île Longue, dans
lequel il étend les intérêts vitaux nationaux à l'Union Européenne, il s' agit donc ici, d'une
double ambition. Par cette décision, M. Emmanuel Macron veut réaffirmer l' autonomie
stratégique et la liberté d'action par la constitution ou la réaffirmation d'un modèle
d'armée complet et équilibré tout en construisant une Europe plus forte. À ce propos, il
intègre, dans l' article 242 de la Revue stratégique que la dissuasion « contribue, par son
existence, à la sécurité de l 'Alliance atlantique et à celle de l 'Europe ». La France jouerait

alors le rôle de parapluie nucléaire 3 pour l'Union Européenne. Et c'est d' autant plus
ambitieux aujourd'hui, que suite au Brexit, la France est désormais le seul État-membre de
l'Union Européenne à détenir l' arme nucléaire ainsi qu'un siège permanent au Conseil de
Sécurité des Nations-Unies.

La stratégie de dissuasion donne une place singulière à la France, mais l'arme
nucléaire se distingue elle aussi, par sa singularité. « Elle n'est pas une arme de champ de
bataille », comme le dit le général Bentégeat, ancien chef d'État-Major des Armées, mais

bien un instrument politique, stratégique et une arme de contre-chantage. Seul le Président

2

Emmanuel Macron, Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale 201 7, préface du Président de la
République, p 6.
3
Un parapluie nucléaire désigne une garantie faite par un État disposant de l'arme nucléaire de défendre un
autre État non-nucléaire allié. Pour certains pays, ce concept permet d' être une alternative au développement
d'armes nucléaires et permet la constitution de zones exemptes d'armes nucléaires.
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de la République peut ordonner l'emploi de l'arme atomique. La dissuasion française est
purement défensive et repose sur le caractère putatif de l'emploi des armes nucléaires.
Elle repose sur cinq piliers majeurs qui ont été rappelés par le Président de la
République François Hollande en 2015 4 • D'abord, pour pleinement fonctionner, cette
stratégie de dissuasion française doit être en mesure de faire prendre conscience à un
ennemi potentiel qu'il s'expose à se voir infliger des dommages inacceptables en cas
d'atteinte aux intérêts vitaux français. Deuxièmement, la dissuasion fonctionne sur le
principe de stricte suffisance. Elle doit être permanente. Elle doit préserver les intérêts de
la Nation. Et enfin, garantir l'indépendance du pays.
Pour ce faire, les forces nucléaires françaises comportent une composante
aéroportée et une composante océanique qu'il faut moderniser et c'est bien là, l'enjeu de la
présente étude. A l'heure actuelle, elles répondent parfaitement à la doctrine édictée supra.
Elles sont caractérisées par leur posture permanente, indissociable et complémentaire. Elles
se doivent d'être un dispositif crédible pour que la stratégie de dissuasion fonctionne. Et, la
France s'est engagée à détenir et maintenir son outil nucléaire dans une logique de stricte
suffisance, par conséquent, les composantes sont dimensionnées afin de respecter ce
principe. Toutefois, le renouvellement ou la modernisation des moyens de la dissuasion
nucléaire implique nécessairement de repenser et d'adapter la doctrine et les outils de
production nécessaires à la dissuasion, dans le même temps, afin de répondre aux
nouveaux enjeux de l'environnement géostratégique pour les soixante prochaines années.

Il n'est pas concevable que la France puisse se passer de l'arme nucléaire. Son
statut international et sa volonté d'indépendance en seraient affectés. Il conviendrait en
revanche, que la France revoit sa doctrine de dissuasion et adapte le concept d'emploi de
l'arme nucléaire aux nouvelles conditions géostratégiques. C'est dans ce cadre que le
renouvellement des composantes est fondamental.
Néanmoins, même si ce début de XXIème siècle voit l'environnement géostratégique
mondial complètement bouleversé, il en est de même de l'évolution des courants de pensée
et des difficultés budgétaires. En effet, les multiples questionnements au sein de nos
sociétés et les contraintes budgétaires généralisées en Europe, résultat d'une profonde crise
4

François Hollande, Discours sur la dissuasion nucléaire, base aérienne 125 d'Istres, 19 février 2015.
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économique, ouvrent à nouveau la donne. En outre, il n'est pas concevable pour l'opinion
publique d'appréhender l'arme nucléaire comme adaptée aux principaux défis de sécurité
du monde actuel. Or, ceux-ci, proviennent de la menace terroriste, des cyber-attaques, de la
criminalité organisée, des risques d'origine naturelle ou industrielle, etc. Multiples
menaces dont la stratégie de dissuasion n'a aucune emprise. C'est dans ce cadre que le
renouvellement des composantes semble superfétatoire.

La Revue stratégique l'énonce dans son article 245 : « La nécessaire adaptation de
nos capacités de dissuasion doit se poursuivre, pour répondre aux transformations du
contexte stratégique, à l'évolution des menaces et aux changements dans le domaine de la
défense aérienne, de la défense antimissiles ou de la détection sous-marine. Elle suppose le
renouvellement des deux composantes et le soutien à la pérennisation de nos têtes
nucléaires ». Le renouvellement est donc inéluctable pour adapter nos capacités de
dissuasion face au monde actuel. En outre, les deux composantes ont un rôle moteur sur la
globalité de la politique et de l'industrie de défense. Par exemple, les vecteurs qu'elle
emploie peuvent être utilisés pour des opérations de type conventionnelles. De plus, la
dissuasion nucléaire utilise des technologies de pointe qui galvanise tout l' ensemble de
l'industrie de défense voire civile française.
Enfin, certaines puissances développent encore actuellement leurs forces nucléaires
en méprisant les instances internationales existantes. En outre, d'autres n'hésitent pas à les
manier à des fins de démonstration, d'intimidation voire de chantage, le maintien de nos
capacités de dissuasion sur le long terme est donc indispensable.

De manière à démontrer que le renouvellement des composantes nécessaire au
maintien de notre stratégie de dissuasion garante de notre liberté d'action et de décision,
est fondamentale, nous nous attacherons dans un premier temps, à étudier les raisons du
renouvellement des composantes de la dissuasion nucléaire française (Partie 1) afin dans
un second temps, d'envisager de quelle manière la France peut se garantir une
indépendance dans ce domaine jusqu'en 2080 (Partie 2).

8

r
r
1

Partie 1

Les raisons du renouvellement des composantes de la
dissuasion nucléaire.
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Introduction de la première partie

On peut considérer que la décision de moderniser les moyens de dissuasion
nucléaire va à l'encontre des courants de pensée humanistes et anti-nucléaires de notre
époque. Une analyse trop superficielle des nouvelles menaces, dans un contexte
géostratégique en perpétuelle mutation, appuyée par un environnement médiatique prêt à
tout pour faire du sensationnalisme, ne concoure pas forcément non plus à adhérer à cette
décision.
Néanmoins, cette évolution du contexte géostratégique entraîne de nouveaux
besoins opérationnels intimement liés à une technologie de plus en plus exigeante. Ainsi,
en plus des améliorations déjà consenties, un renouvellement de l'outil nucléaire est encore
nécessaire. En outre, cette volonté d'abord opérationnelle, entraine des besoins en
recherche et développement majeurs qui auront nécessairement des impacts fondamentaux
pour le monde civil industriel tout en participant à la compétitivité de la France.
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Chapitre 1- Un rang international à pérenniser
Puissance de frappe autonome sans équivalent en Europe et outil stratégique absolu
depuis le début du monde bipolaire, l'arme nucléaire française est la concrétisation de la
volonté du général de Gaulle de disposer d'un outil militaire puissant mais surtout qui lui
permette de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de ses partenaires, notamment des
États-Unis. Toutefois, dans un contexte géostratégique en perpétuelle mutation, face à une
menace diffuse et des velléités de nouveaux acteurs nucléaires en dépit du Traité de NonProlifération (TNP)5, les puissances nucléaires régaliennes, dont la France, qui sont
également les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations-Unies,
reconnues États dotés par le TNP6, doivent maintenir leur capacité de dissuasion au plus
haut niveau de crédibilité.

A. La dissuasion: un outil nécessaire au maintien du rang français sur
l'échiquier international.
Face aux incertitudes et menaces qui caractérisent le nouvel environnement
géostratégique, il n'est cependant pas envisageable pour la France de se passer du
nucléaire. Néanmoins, la doctrine doit être repensée.

« Pour la France, compte tenu de ses responsabilités internationales et de la nature
de ses intérêts de par le monde, le nucléaire ne peut que rester premier et central dans sa
défense. La stratégie de dissuasion innerve toute sa politique internationale et structure en
profondeur l 'organisation comme les capacités des armées. 7 ».

5

Le traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) est un traité international conclu en 1968 et signé
par un grand nombre de pays. Il vise à réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde, et
son application est garantie par l' Agence Internationale de !'Énergie Atomique (AIEA).
6
Les États dotés de l'arme nucléaire reconnu par le TNP sont les États ayant fait exploser un engin nucléaire
avant le 1er janvier 1967.
7
Pierre Vandier, La dissuasion au troisième âge nucléaire, éditions du Rocher, 2018, p 14.
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1. Historique

La dissuasion nucléaire française trouve ses fondements au milieu du

xx:ème

siècle.

Elle fut conceptualisée de manière à apporter une réponse au risque d' un conflit généralisé
en Europe entre les deux Grands mais tout en préservant son indépendance.
La force de frappe nucléaire française a été élaborée dans un environnement
stratégique compliqué à l'époque de l'affrontement bipolaire. C'est en 1956, lors de la
crise de Suez qui a vu l'intervention franco-britannique se soldée par un échec, sous la
menace nucléaire de de l'URSS et l'absence totale de soutien des États-Unis, qui va
définitivement convaincre les Français et les Britanniques de se doter de la puissance
nucléaire. « Londres en conclut qu 'aucune politique de sécurité n 'est possible à l 'ère
atomique sans une relation spéciale avec Washington; Paris, à l 'inverse, y fonde sa
volonté d 'autonomie nationale 8 ». La stratégie de dissuasion nucléaire promut par le

général de Gaulle est qualifiée « du faible au fort ». Ce concept admet qu'une petite
puissance peut dissuader une puissance majeure de l'agresser. C'est ce qu'on appelle « le
pouvoir égalisateur de l 'atome9 ». Malgré une opposition commune face aux Soviétiques,

la France s' est démarquée également de l' Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) en matière nucléaire. En effet, durant l' épisode de la crise de Suez, « la France
bénéficiait pourtant de la garantie nucléaire de l 'OTAN, même si le parapluie nucléaire
collectif apporte des garanties de protection, il ne permet pas la liberté d 'action 10 ». Car

les États-Unis, dans sa volonté de contrôler entièrement la posture nucléaire des Alliés,
envisageaient assez mal l'indépendance de la force de frappe française.

« Si les Américains s'accommodaient d 'une force nucléaire britannique avec une relation
de dépendance vis-à-vis des États-Unis (accords de Nassau, 1962 11) , en revanche
l 'indépendance de la force de frappe française allait contre la volonté des États-Unis de
contrôler entièrement la posture nucléaire des Alliés1 2 ».

Ce n'est que tardivement, en 1974, lors du sommet de l'OTAN d'Ottawa, que l'Alliance
Atlantique reconnue que la composante nucléaire française renforçait le dispositif de
dissuasion nucléaire otanien face au Pacte de Varsovie. Dès lors, « La France est le seul
8

Nicolas Roche, Pourquoi la dissuasion, PUF 2017, p 93.
Expression du Général Pierre-Marie Gallois.
10
Romain Lechâble, « Réflexion sur le nécessaire renouvellement des forces de dissuasion », Revue de la
Défense Nationale n°797, février 2017.
11
Les Accords de Nassau sont signés le 21 décembre 1962 à Nassau, aux Bahamas entre les États-Unis de
John F. Kennedy et le Royaume-Uni d' Harold Macmillan. Ils prévoient la fourniture de missiles POLARIS
utilisables par des sous-marins au Royaume-Uni, en échange de l'abandon des missiles balistiques air-sol
SKYBOLT. En acceptant, le Royaume-Uni renonce à une force de dissuasion autonome.
12
Philippe Cothier, « Peut-on se passer du nucléaire?», Revue de la Défense Nationale, novembre 2013 .

9

12

r
pays européen à détenir en propre cette capacité. Certains pays de l'OTAN fournissent des
vecteurs aériens pour pouvoir délivrer l'arme nucléaire, mais celle-ci restant la propriété
exclusive des États-Unis, ils ne sont pas indépendants dans leur décision d'emploi
éventuel 13 ».

Malgré l'évolution des relations entre les États-Unis et la Russie, la France a décidé
de conserver sa posture indépendante avec un effet bénéfique sur le maintien de la paix. En
effet, la stratégie de dissuasion a permis à l'Europe de connaître la période pacifique la
plus longue de son histoire.
Après avoir atteint son paroxysme, le déploiement des armes nucléaires par
l'OTAN en Europe aboutit au traité de suppression des Forces nucléaires à portée
intermédiaire entre les deux grandes puissances mondiales en 1987. Signé par M. Ronald
Reagan et M. Mikhaïl Gorbatchev, il entrera en vigueur dès le 1er juin 1988. Dans ce
contexte, la France décide de mettre fin à sa composante nucléaire terrestre tout en
modernisant ses composantes aérienne et maritime.
En effet, à cette époque, la France entretient quatre composantes. Le premier essai
français a eu lieu en 1960, à Reggane au Sahara algérien. Et, c'est dès 1964 que la
première composante de la stratégie de dissuasion française est mise en alerte de manière
permanente avec les chasseurs bombardiers Mirage IV, il s'agit de la composante
aéroportée. L'arme nucléaire sera ensuite portée par les Mirage 2000N dans les années
1980, et de nos jours par le chasseur polyvalent Rafale équipé du missile Air Sol Moyenne
Portée Amélioré (ASMP-A). La composante aéroportée comprend les Forces Aériennes
Stratégiques (FAS) dirigées par l 'Armée de l' Air et la Force Aéronavale Nucléaire (F ANu)
dirigée par la Marine Nationale.

Illustration 1 : de gauche à droite : Mirage IV / Mirage 2000 / Rafale.

13

https://www.defense.gouv.fr/air/presentation/fonctions-strategiques/dissuader/dissuader, site de l' Armée de
l'air.

13

Dès le début de son programme nucléaire, le gouvernement français décida de
diversifier les vecteurs afin d'atténuer sa vulnérabilité face à une attaque surprise. Il
s'agissait également à cette époque de pallier les faiblesses offensives des Mirage IV face
aux systèmes de défense aérienne de plus en plus performants. C'est grâce à cette politique
qu'est née la seconde composante permanente: la composante océanique, au début des
années 1970. Cette composante déploie des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d'Engins
(SNLE). En 1971, est armé le SNLE « Le Redoutable », il y en aura cinq autres dans les
quinze années qui suivirent (Le Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable, Le Tonnant et
L'inflexible). Cette Force Océanique Stratégique (FOST) est équipée aujourd'hui de quatre
SNLE de nouvelle génération de la classe « Le Triomphant » (Le Téméraire, Le Vigilant et
Le Terrible).

Illustration 2 : le SNLE-NG « Le Téméraire ».
La troisième composante qui n'est plus en service est plus connue sous le nom des

« missiles du plateau d' Albion » du nom de son site d'implantation. Elle fut mise en
service de 1971 à 1996. Le site était composé de 18 silos contenant des missiles balistiques
S3.
Enfin, la quatrième composante qui n'est également plus en service est la
composante sol-sol tactique mise en œuvre par l' Armée de Terre. Initialement équipée du
système PLUTON monté sur châssis AMX30, elle a été renouvelée en 1991 avec le
système HADÈS. Elle s'est arrêtée en 1997.
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Illustration 3 : le système Pluton.
Concernant les essais nucléaires, une vague de contestation internationale se fait
entendre en 1995, suite à la décision du nouveau Président de la République, M. Jacques
Chirac de procéder à huit nouveaux essais nucléaires jusqu'en 1996. Finalement, la France
n'en fera que six avant de stopper définitivement les essais. Ces essais avaient pour but de
récolter suffisamment de données scientifiques afin de permettre la simulation des futurs
essais. Les essais seront désormais réalisés par le programme « Simulation ». Après ce
dernier tir, qui est le 21 Oème essai nucléaire français, la France signe le Traité d'interdiction
Complète des Essais nucléaires (TICE 14). Le Parlement français le ratifie le 6 avril 1998.
Dès lors, les sites d'expérimentation pour les essais nucléaires de Fangataufa et
Mururoa en Polynésie sont démantelés. De même, sur le plan industriel de production des
armes, la France entame le démantèlement dès la fin de l'année 1997 des sites de Marcoule
et de Pierrelatte 15 .

« En contrepoint de ces évolutions de format qui permettront de faire de sérieuses
économies budgétaires, le discours officiel français se distingue par sa prudence
conservatrice au travers du maintien des capacités de dissuasion à un niveau de stricte
suffisance et d'adaptations doctrinales nuancées qui prennent en compte la nécessité de
désormais définir une dissuasion qui n'est plus justifiée par la seule menace soviétique 16 ».

14

Le Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires est un traité international interdisant tout essai
nucléaire ou toute explosion nucléaire à des fins pacifiques ou militaires, dans quelque environnement que ce
soit.
15
Le site de production de matières fissiles de qualité militaire de Marcoule est spécialisé dans le plutonium
militaire, celui de Pierrelatte dans l'uranium hautement enrichi.
16
Pierre Vandier, La dissuasion au troisième âge nucléaire, éditions du Rocher, 2018, p 33.

15

2. État des lieux

La France a exprimé, à l'instar du Royaume-Uni qu'elle n'utiliserait pas l'arme
nucléaire contre les pays non nucléaires, et de fait, se restreint le nombre d'ennemis
potentiels contre lesquels elle pourrait intervenir nucléairement. Ce point amène un
possible argument pour les détracteurs de l' arme nucléaire que l'on peut qualifier d'arme
ou de dissuasion superfétatoire. Face aux incertitudes et menaces qui caractérisent le
nouvel environnement géostratégique, il n' est cependant pas envisageable pour la France
de se passer du nucléaire.
Longtemps restée au second plan, la formulation d'une doctrine nucléaire se voit
aujourd'hui ramenée sur le devant de la scène. En effet, en dépit du TNP, les détenteurs de
l'arme atomique sont plus nombreux. En outre, la France avance désormais que ses intérêts
vitaux ne sont plus uniquement nationaux mais européens. Parallèlement, l'arsenal français
a été réduit depuis les années 1980 et les charges sont désormais de moindre puissance. Il
compte selon le principe de stricte suffisance moins de 300 armes aujourd'hui.
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Figure l : évolution quantitative de l'arsenal nucléaire français de 1966 à 2016.

En outre, les nouveaux types de menaces et d'agressions rendent une riposte
nucléaire surdimensionnée. Ce qui a pour corollaire d'atténuer le pouvoir de la dissuasion
en tant que tel. En effet, si on prend l'exemple des attentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis, Al Qaïda n'a nullement été dissuadé par l'arsenal américain pour commettre
l'agression la plus létale connue par les États-Unis de leur histoire. Malgré l'ampleur, la
réponse américaine s'est d'ailleurs faite par des moyens conventionnels. La répétition des
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bombardements des montagnes de Tora-Bora, au cumulé, a dégagé une pmssance de
destruction supérieure à ce qu' aurait causé une petite arme nucléaire 17 .

A la suite du tsunami de 2011, la catastrophe de Fukushima a replacé le nucléaire
civil au cœur des débats politiques des pays occidentaux comme la France. Par conséquent,
il apparaît évident que le nucléaire militaire doit subir également une redéfinition. De fait,
il est nécessaire de sauvegarder la crédibilité technique des armements afin de conserver la
crédibilité de cette stratégie de dissuasion. Sans omettre que la dissuasion est pleinement
opérante face à un ennemi rationnel aux capacités de dialogue clairement établies. Ce qui
n' est pas le cas du fondamentalisme religieux.

Enfin pour être crédible, la décision d' emploi des armes nucléaires ne peut être
partagée. La posture française devient donc problématique dans le cadre de la construction
d'une Europe de la défense. La complexité de la scène stratégique internationale a
d'ailleurs permis aux États-Unis de proposer aux membres de l'OTAN de s' équiper d' un
nouveau bouclier anti-missile. Le projet de Défense Anti-Missile Balistique (DAMB)
consiste à déployer des radars et missiles en mesure de détruire des missiles balistiques.
Pour certains opposants à l' arme nucléaire, ce projet, s' il se concrétise, décrédibiliserait la
dissuasion nucléaire. Pourtant, « les Soviétiques, dans les années 70, avaient mis au point

une défense anti-missiles balistiques de Moscou utilisant notamment des charges
nucléaires exo-atmosphériques destinées à détruire les ogives adverses pendant leur
course vers leur cible. Cette capacité avait conduit les Occidentaux à modifier leurs
missiles balistiques en les mirvant18, c 'est-à-dire en multipliant le nombre d 'ogives
nucléaires embarquées dans chaque missile afin de saturer la défense adverse 19 ».
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A titre d' exemple: la Massive Ordnance Air Blast Bomb, plus connue sous l'acronyme MOAB,
vulgairement développé comme Mother of Ail Bombs, est une bombe conventionnelle avec une charge
explosive de 8.5 tonnes d'explosif. Sa puissance est équivalente à 11 tonnes de TNT. Elle a été utilisée en
avril 2017 en Afghanistan par les États-Unis. Comparé au système d' arme nucléaire Davy Crockett dont la
puissance est « seulement » de 10 tonnes équivalent TNT, on voit bien qu'avec une puissance moindre, il n' y
a pas qu'une dimension physique mais aussi psychologique de l'emploi de l' arme nucléaire.
18
Mirver vient de MIRV, Multiple Independantly targetted Reentry Vehicules, acronyme américain qui peut
être traduit par « têtes multiples pouvant être assignées à des objectifs indépendants ». Chaque missile
balistique, au lieu d'emporter une unique ogive en emporte plusieurs, six sur les missiles français, afin de
garantir qu'un nombre suffisant de têtes arriveront à destination malgré la DAMB adverse.
19
Pierre Vandier, La dissuasion au troisième âge nucléaire, éditions du Rocher, 2018, p 40.
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Illustration 4 : exemple de système de DAMB.
Le nouvel environnement stratégique doit être appréhendé de manière pragmatique
en matière de stratégie de dissuasion nucléaire.
Celle-ci n'est pas une fin en soi. En effet, les nouveaux pays espérant acquérir
l'arme nucléaire sont davantage motivés par la souveraineté et la capacité à exercer une
menace que de vraiment considérer une stratégie de dissuasion. Tel fût le cas des Anglais
et des Français en leur temps, lors de la Crise du canal de Suez en 1956, notamment, durant
laquelle les deux puissances se retrouvèrent face aux deux grandes et uniques puissances
nucléaires du nouvel ordre mondial d'après-guerre.
Aujourd'hui, la France ne peut plus justifier le bien fondé du nucléaire militaire en
s'appuyant sur sa doctrine historique. Le débat politique, sous la pression de l'opinion
publique se focalise désormais sur la sortie du nucléaire civil et la réduction des dépenses
publiques. De fait, en l' état, la doctrine de dissuasion française se doit d' être plus
pragmatique. Mais se limiter à simplement l'ajuster serait contreproductif. C'est pourquoi
il est nécessaire aujourd'hui de moderniser les composantes de cette stratégie.
Ce n'est plus, en effet, d'une dissuasion essentielle dont il s'agit, mais de principe
de réalité. Une réalité où les acteurs nucléaires potentiellement dangereux se sont
multipliés. La Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et bien d'autres, sont des foyers instables
où la menace est grandissante.
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B. Mais qui doit évoluer
Même si la dissuasion nucléaire a montré son efficacité durant la seconde moitié du

XXème siècle, la réalité de l'évolution géopolitique du monde nécessite aujourd'hui, à la
France, de repenser ce point central de sa politique de défense. De fait, il apparaît évident
que la France ait encore aujourd'hui besoin d'une doctrine de dissuasion fixant l'emploi de
son armement nucléaire à l'identique du passé.

1. Contexte international

Face aux nouvelles menaces diffuses, aux engagements actuels contre la mouvance
djihadiste notamment, et la prolifération de nouvelles puissances nucléaires potentielles, la
doctrine nucléaire française doit être repensée et s'adaptée à cette réalité nouvelle tout en
conservant un haut degré de crédibilité. Il est utile de préciser que même si la réponse
apportée par la France au contexte géopolitique mondial est différente voire parfois
divergente des États-Unis et de nos partenaires européens, l'analyse des risques et des
menaces est partagée.
Il est évident qu'il faut tenir compte de ce changement de contexte stratégique
international. La chute du mur de Berlin a entrainé la fin du monde bipolaire tel que nous
le connaissions depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La fin de la guerre froide a
vu naître de nouveaux foyers de tensions et en raviver d'autres. De même, des rapports de
force sont apparus dans un environnement plus diffus dans lequel, malgré le Traité de NonProlifération, le nombre d'acteurs nucléaires augmente. Le TNP n'a pas permis
d'empêcher quatre nouvelles puissances d' accéder à l'arme atomique : Israël, Inde,
Pakistan qui n'y ont jamais adhéré et la Corée du Nord qui s'est retirée du TNP en 2003.
Pourtant, des volontés d'accession à l'arme nucléaire ont été stoppées pour diverses
raisons, le plus souvent davantage intérieures qu'extérieures. On peut citer l'Afrique du
Sud, l'Argentine et le Brésil, notamment. La Suède et la Suisse ont également, en leur
temps, été très proches de se doter de l'arme nucléaire. Et quelques autres, nés de
l'explosion de l'URSS mais qui n'ont pas concrétisé« l'héritage» de l'arsenal soviétique,
faute de moyens de commandement et de contrôle adaptés. C'est le cas notamment de
l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Ce qui faisait craindre en 1963, au président
américain, John F. Kennedy que le monde verrait l'accession d'une vingtaine de
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puissances nucléaires avant 197 5, ne s'est pas produit. On peut donc considérer
aujourd'hui que le TNP, globalement, est un succès.

En matière nucléaire, la situation est la plus préoccupante en Asie. En effet, six des
neuf pays possédant l'arme nucléaire font partie du continent asiatique : Russie, Chine,
Inde, Pakistan, Corée du Nord, Israël. Comme le souligne Bruno Tertrais20

:

«L'arme

nucléaire est plus que jamais une clé des rapports de forces internationaux », notamment
en Asie. Des oppositions bilatérales avec des puissances nucléaires y sont extrêmement
fortes : Corée du Sud (alliée des États-Unis) et la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan, la
Chine et Taïwan. Ces oppositions sont d'autant plus problématiques que dans ces conflits,
la légitimité de l'existence d'une Nation y est en cause. C'est l'un des fondements même
de la stratégie de dissuasion nucléaire mais aussi de la volonté d'un État de vouloir accéder
à cette technologie, à savoir: la préservation de la survie d'une Nation, ce que la France
nomme : « intérêts vitaux ».
L'activisme russe est un des principaux points d'attention des puissances alliés. En
effet, depuis l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie fait un retour en force sur la scène
internationale. Elle est opposée aux Occidentaux dans le cadre du conflit syrien
notamment. En matière nucléaire militaire, elle possède toujours un arsenal important
équivalent à celui des Américains, bien qu'elle l'ait réduit dans le respect des accords
SALT21 puis START22 et enfin S0RT23 . En outre, suite au déploiement de missiles
Iskander à Kaliningrad dans le cadre d'un exercice militaire selon les autorités russes en
2016, l'OTAN a décidé de redéployer un bataillon face aux Russes, en Estonie à partir de
mars 2017.

20

Bruno Tertrais est directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).
SALT: Strategic Arms Limitation Talks. Noms donnés au processus visant à limiter la fabrication de
nouvelles armes et vecteurs entre les États-Unis et l'URSS. Ce processus aboutit à deux traités signés en
1972 (SALT 1) et 1979 (SALT II).
22
START: Strategic Arms Reduction Treaty. A la différence des accords SALT qui prévoyaient de limiter la
fabrication, les accords START, toujours entre les États-Unis et l'URSS d'abord, puis la Fédération de
Russie, prévoient la réduction de leurs arsenaux respectifs. START I fut signé en 1991, puis START II en
1993. Chaque partie ne devant plus disposer « que de» 3500 têtes nucléaires stratégiques au terme de
START Il.
23
SORT: Strategic Offensive Reduction Treaty. Ce traité prévoit une réduction des deux grandes puissances
de leur arsenal nucléaire dans une fourchette comprise entre 1700 et 2200 armes avant le 31 décembre 2012.
Ce traité est entré en vigueur en 2002.
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Carte 1 : carte du déploiement de l'Iskander dans la région de Kaliningrad.
Enfin, hormis que les SNLE russes aient repris des patrouilles régulières sur
l'ensemble des mers et océans du globe, une information officieuse mais à peine
dissimulée par M. Vladimir Poutine fait état d'un drone sous-marin nucléaire capable de
détruire des bases navales. L'information révélée par TASS, agence de presse russe,
mentionne que le système nommé Poséidon dispose d'une ogive thermonucléaire d'une
capacité maximale de deux mégatonnes en équivalent TNT. Il pourrait créer de
gigantesques tsunamis qui s'abattraient sur les bases navales. Cet équipement est prévu
d'équiper la flotte russe dès 2027.

Illustration 5 : le drone sous-marin russe Poséidon.
L'attitude ambiguë de la Corée du Nord qui accroit ses capacités nucléaire et
balistique mais qui dans le même temps se rapproche de son ennemi historique qu'est la
Corée du Sud tende également à prouver qu'il faut rester sur ses gardes avec un dirigeant
21

aussi versatile tel que Kim long-Un. D'autant que s'est installée au fil des mois une
escalade d'intimidation verbale avec le président américain Donald Trump qui semble
néanmoins se diriger vers un dialogue apaisé.
De son côté, le Pakistan développe sa capacité tactique et s'est engagé dans un
programme d'accroissement de la portée de ses missiles. Alors que dans le même temps,
l'Inde a procédé à son premier tir d'un missile balistique à partir d'un SNLE, en 2016.
De même la Chine modernise son outil nucléaire, davantage pour rattraper un
certain retard par rapport aux autres pmssances nucléaires. Mais cet état de fait ne
bouleverse en rien les équilibres actuels.

Nouvelle source de tension au sujet de la volonté de se doter de l'arme nucléaire,
on peut citer un autre pays asiatique: l'Iran, qui est au cœur de l'actualité. L'Iran affirme
que son programme nucléaire est civil et non militaire. Après de nombreuses tractations et
garanties, les Occidentaux sont parvenus à un accord de coopération en 2015 . Pourtant, les
États-Unis viennent de se retirer (le 8 mai 2018) de l'accord« Joint Comprehensive Plan
of Action » (JCPOA) qui liait l'Iran et le groupe constitué des cinq membres permanents
du Conseil de Sécurité et de l'Allemagne. Dès son élection à la présidence des États-Unis,
M. Donald Trump, remettait en cause cet accord, le qualifiant même de « plus mauvais
accord que les États-Unis ont jamais signés». Cet accord, signé le 14 juillet 2015 à
Vienne, porte sur le programme nucléaire civil iranien et la levée des sanctions
économiques occidentales en place depuis le début des années 1990. Il faut toutefois
rappeler que l'énergie atomique fait appel à une technologie dite « duale », c'est-à-dire
qu'elle a des applications tant dans le monde civil que militaire. L'enrichissement de
l'uranium, nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire, est une barrière délicate à
franchir pour un pays disposant de la technologie nucléaire civile. Le JCPOA prévoyait,
entre autres restrictions, de limiter l'Iran à un enrichissement de 3.7% de l'uranium
pendant quinze ans, ce qui s'avère insuffisant à l'élaboration d'une arme nucléaire.
Néanmoins, ce retrait américain du JCPOA, ajouté à la reconnaissance américaine de
Jérusalem comme capitale israélienne et le déménagement de son ambassade, ont ravivé
les troubles dans cette région du Moyen-Orient déjà sous grande tension avec la Syrie. Les
relations se sont encore davantage tendues entre Israël et l'Iran depuis. Nul ne doute que
malgré cette contrainte technique, l'Iran pourrait accéder à l'arme ultime si les
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Occidentaux ne l'avaient pas endigué. Elle faisait partie des « clients » du réseau du
marché noir mondial élaboré par le père de la bombe atomique pakistanaise, le docteur
Abdul Qadeer Khan 24 • Toutefois, il est à noter que cet exemple ouvre une nouvelle voie
dans le jeu stratégique sur l'échiquier international : «c'est le chantage à la non;.c
. 2s
pro l 9eratzon
».

Enfin, la volonté internationale majoritairement pour le désarmement nucléaire
s'est concrétisée en octobre 2017, par l'attribution du Prix Nobel de la Paix à la Campagne
internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN 26 , International Campaign to

Abolish Nuclear weapons). L'ICAN est à l'origine du traité d'interdiction de l'arme
atomique qui a été adopté à l'ONU, en juillet 2017 par 122 pays. Les neuf puissances
nucléaires dont, rappelons-le, les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de
l'ONU, n'ont pas voulu prendre part à ce traité considérant qu' il ignore les défis
sécuritaires du moment (notamment concernant la Corée du Nord) rendant la dissuasion
nucléaire indispensable. Ce traité entrera en vigueur s' il est ratifié par cinquante États. La
volonté initiale de ce traité, que les puissances nucléaires qualifient de « symbolique », est
de rendre hors-la-loi internationale, l' arme nucléaire, au même titre que l' arme biologique
depuis 197227 et les armes chimiques depuis 1993

28

.

Il faut se méfier de ce genre

d'initiatives qui apparaissent comme de fausses bonnes idées. Comme le dit Bruno
Tertrais, en 2016 : « si l 'arme nucléaire était mise hors la loi, seuls les hors la loi auraient

/ 'arme nucléaire ». Il prend, à ce propos, l' exemple de la période de non-prolifération et de
désarmement nucléaire entre 1987 et 1996 qui vît, à l'inverse, la Corée du Nord, l' Inde,
l' Iran, Israël, la Libye et le Pakistan poursuivre leur programme nucléaire.

Malgré ces exemples, force est de constater que la prolifération nucléaire semble
limitée aujourd'hui bien qu'elle reste problématique. Mais ce qui semble réellement

24

Abu! Qadeer Khan est un scientifique et entrepreneur pakistanais. Il est connu comme le père de la bombe
atomique pakistanaise. Il est également connu comme l'instigateur d'un grand marché noir d'armes
nucléaires de 1987 à 2004 vers l' Iran, l'Irak, la Corée du Nord, la Libye.
25
Pierre Vandier, La dissuasion au troisième âge nucléaire, éditions du Rocher, 2018, p 44.
26
ICAN est un consortium d' Organisations Non Gouvernementales.
27
La Convention sur l'interdiction des armes biologiques a été signée le 10 avril 1972 et entrée en vigueur le
26 mars 1975.
28
La Convention sur l' interdiction des armes chimiques a été signée le 13 janvier 1993 et entrée en vigueur
le 29 avril 1997.
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prendre de l'ampleur et qui s'avère un enjeu à ne pas négliger, c'est la prolifération des
moyens balistiques.
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Figure 2: état des forces nucléaires mondiales en 2016 selon SIPRI.
2. Les nouveaux enjeux opérationnels

La modernisation des composantes de la dissuasion nucléaire d' ores et déjà
amorcée lors de la dernière décennie, n' est plus suffisante. La France ne doit plus se
contenter de traiter la vétusté des moyens mais de moderniser tout le spectre de la
dissuasion. Elle doit anticiper et adapter son appareil militaire et industriel aux nouveaux
enjeux mondiaux.
Nous l'avons vu, la dissuasion nucléaire repose sur sa capacité à être crédible et à
anticiper les nouvelles formes de menaces. Le développement des systèmes de défense
anti-missile balistique (DAMB) impose à nos capacités actuelles de s' adapter et donc de se
moderniser. Certes, les puissances dotées d'un système anti-missiles balistique sont encore
marginales car ce système implique le développement de moyens technologiques qui ne
sont pas à la portée de tous les pays. On peut d'ailleurs noter que les puissances en avance
sur ce type d' équipement sont les puissances nucléaires. Malgré une avance technologique

24

f
conséquente dans ce domaine, la France a renoncé au système SPIRALE 29 , du fait de
l'effort budgétaire qu'il impliquait.

Illustration 6 : fonctionnement du SPIRALE.
A titre d'exemple, dans ce domaine, la Russie et la Chine renforcent
considérablement leur capacité de défense anti-missile balistique avec le développement
des S400 russes. Israël possède aussi son propre système ARROW 2. De fait, la
modernisation de nos vecteurs et têtes nucléaires s' impose afin de contourner les systèmes
de défense qui se mettent en place. Les capacités des moyens de dissuasion français
doivent permettre de pénétrer les moyens de défense adverses. Concernant ce point, les
détracteurs du nucléaire regrettent que la France n'ait pas entrepris de choisir cette voie
plutôt que le renouvellement de ses composantes mais de l'avis des experts, la DAMB ne
saurait être efficace au meilleur des cas qu'à 90%. Ce qui laisse une marge inacceptable.
Certains partenaires européens ont accepté la mise en place d'une DAMB fournie par les
États-Unis. Même si les techniques ne sont pas encore totalement au point, la France ne
peut accepter ce système américain qui la priverait de sa liberté de décision et donc lui
ferait perdre une certaine autonomie.
Malgré la difficulté inhérente au contexte géostratégique actuel, l'anticipation des
menaces doit être pertinente afin de permettre la mise en place d'une réponse qui soit en
mesure de s'inscrire dans le temps. Pour la dissuasion nucléaire, il s'agit ici, d'un système
associant vecteurs et ogives proprement dites, faisant appel aux technologies de pointe. La
définition d'un système jusqu'à sa mise en service opérationnel demande du temps.
A titre d'exemple, l'avion de quatrième génération Rafale qui est le porteur aérien
de la force aérienne stratégique, est entré en service en 2004 alors que le programme a été
29

SPIRALE: Système Préparatoire InfraRouge pour ALErte. Ce système est un détecteur d'alerte avancé par
satellite apte à repérer des missiles balistiques. Il a été conçu par Airbus Défense et Espace qui a créé deux
micro-satellites.
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lancé en 1988. Toutefois, concernant la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire,
alors que le remplacement des Mirage 2000N n'est toujours pas achevé en 2018, il faut
d'ores et déjà entrevoir l'après Rafale.
Le maintien en condition des différents équipements liés à la dissuasion doit être
optimal. Par exemple, I' ASMP A est entré en service en 2009, et pourtant un programme de
rénovation a été mis à l'étude dès 2014, seulement cinq ans après, avec une mise en service
prévue de cette version rénovée pour 2020. Cette version rénovée doit tendre à compenser
l'obsolescence technique de certains composants et à améliorer les caractéristiques du
missile. Dans le même temps, des réflexions sont d'ores et déjà en cours sur l'ASN4G, son
successeur, dont les prévisions d'entrée en service sont prévues à l'horizon 2035. Les
études sur I' ASN4G font appel aux technologies de furtivité et hypervélocité, rendant son
interception quasiment impossible. « La maîtrise de l 'hypervélocité apparaît d'ores et déjà

comme une donnée centrale. J 'observe à cet égard qu 'aux États-Unis, en Russie, en Chine,
en Inde - autant de pays où la question de la modernisation de leur composante nucléaire
aéroportée ne se pose même pas - des programmes expérimentaux de véhicules
hypervéloces sont conduits. J'imagine avec peine que la France, pays qui jouit d'une
avance incontestable
' loppements 30 ».
d eve

en

matière

de

statoréacteur,

reste

en

marge

de

ces

De même, «s'agissant de la composante océanique, après la signature du premier

contrat pour mener les études de conception du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de
troisième génération (SNLE-3G) à la fin de l'année 2016, le premier sous-marin sera
produit en 2033, le dernier à l 'horizon 2050, pour un retrait dans les années 208031 ». Un
lien étroit doit donc être établi à la fois entre les militaires, les pouvoirs politiques et les
industriels afin d'anticiper et de définir au mieux les menaces et les enjeux à long terme et
ainsi apporter une réponse adaptée aux besoins stratégiques. En outre, la discrétion
acoustique doit être assurée sur les futurs SNLE-3G qui emportera, et ceci est d'ores et
déjà acté, le missile M51.3 dont les études ont débuté en juillet 2016. Il faudra également
que le nouveau sous-marin accroit ses capacités de détection par sonar, toujours dans
l'optique d'améliorer sa discrétion.

30
31

Général Mercier, avril 2014, chef d'État-Major de !'Armée de I' Air de 2012 à 2015.
Rapport d'information de la commission de la défense nationale et des forces armées.
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Enfin, et cet élément est décrit également immédiatement après le sujet de la
stratégie de dissuasion dans la Revue Stratégique, il s'agit des services de renseignement.
Il est fondamental de disposer d'une analyse fine de l'ennemi potentiel. L'adaptation des
têtes nucléaires sera optimale si les services de renseignement et d'analyse nécessaires à la
connaissance parfaite des défenses adverses possèdent des capacités optimales. Les
moyens d'observation, de surveillance et d'analyse font également appel à des
technologies de pointe liée au monde exo-atmosphérique.
Cet exercice d'anticipation est périlleux car, à titre d'exemple, peu, voire aucune
étude à l'époque ne prévoyait la chute du Mur de Berlin et l'effondrement du Pacte de
Varsovie. Il est donc extrêmement délicat de faire des prévisions sur l'état du monde dans
vingt ou trente ans. Toutefois, s'il est impossible de prévoir les changements géopolitiques
majeurs, il est, somme toute, raisonnable de penser qu'il y en aura. Il est donc fondamental
de s'y préparer.

« Aujourd'hui, l 'arme nucléaire reste, dans mon esprit, liée à des enjeux de
sécurité et à des enjeux de puissance considérables. Envisager de réduire ou de laisser
vieillir nos forces nucléaires serait certainement prendre un risque important pour la
sécurité de la France dans les vingt ou trente ans à venir32. ».

32

Général Henri Bentégeat, chef d'État-Major des Années de 2002 à 2006. Compte rendu de la table ronde
sur la dissuasion nucléaire française, 14 juin 2006.
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Chapitre 2 - La dissuasion : un vecteur de compétitivité pour
l'industrie de défense
L'industrie de défense française a une place de tout premier ordre sur l'échiquier
mondial et possède des atouts solides. Elle peut s'enorgueillir d'être polyvalente puisque
présente à la pointe de tous les secteurs prépondérants de la défense. La France se situe au
premier rang des États producteurs et exportateurs d'armement en Europe et au quatrième
rang mondial. La Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française est
constituée de dix grands groupes de taille mondiale et de 4000 PME (Petites et Moyennes
Entreprises) et ETI (Entreprise de taille Intermédiaire). Elle représente plus de 200 000
emplois en France. En outre 27000 entreprises sont partenaires des Armées 33 . Elle possède
un impact positif majeur sur la balance commerciale française, estimé à six milliards
d' euros en 2016.
La dissuasion nucléaire est complètement intégrée dans cette BITD française .

A. Place dans l'industrie de défense
Au vu des crédits colossaux qui y sont dévolus et à la multitude des industries de
pointe auxquels elle fait appel, la fonction stratégique qu' est la dissuasion a une place
prépondérante dans l' industrie de défense française . La modernisation de cet outil ne ferait
que consolider son empreinte dans ce tissu industriel fondamental pour la France.

1. Rôle-cadre

La nouvelle Loi de Programmation Militaire prévoit de consacrer 25 milliards
d'euros pour l'exercice 2019-2025 à la modernisation et au maintien des capacités
nucléaires sur les 112.5 milliards accordés à la totalité des équipements.
La dissuasion ne grève pas les crédits des forces conventionnelles. Elle ne
représente que 10% du budget total de la défense.

33

Ces chiffres sont extraits de la Loi de Programmation Militaire 2019-2025.
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Elle a, à l'inverse, permis d'élever les technologies qui sont aujourd'hui bénéfiques
aux forces conventionnelles. En effet, les technologies et applications initialement pensées
et conçues pour le nucléaire militaire ne restent pas cantonnées uniquement à son simple
domaine.
La dissuasion confère à l'autorité politique une totale autonomie stratégique et, par
conséquent, une liberté d'action en appui des forces conventionnelles. Si la France peut
déployer ses forces armées sur une multitude de théâtres et ainsi préserver son rang à
l'international, c'est parce qu'elle peut faire entendre sa voix par la crédibilité de ses forces
stratégiques.
La Revue Stratégique le rappelle dans son article 246 : « Exerçant un effet
d'entrainement sur l'ensemble de notre appareil de défense et garantissant la liberté
d'action de nos forces, les deux composantes sont soutenues par un ensemble de capacités
conventionnelles, pour offrir une gamme élargie d 'options stratégiques. De nombreux
moyens qui concourent à la dissuasion peuvent être utilisés pour les opérations
conventionnelles ».
Les applications liées à la dissuasion nucléaire sont nombreuses et reconnues. Le
président de Naval Group, M. Hervé Guillou, le reconnaît, c'est bien la dissuasion qui a
transformé DCN34 , passant d'un arsenal vieillissant à une entreprise de haute technologie.
Il faut rappeler que Naval Group est 23ème du classement mondial 35 des 100 principales
entreprises productrices d'armement avec un chiffre d'affaires de 3.2 Milliards d' euros en
2016. A titre d' exemple, le développement des SNLE a nécessité de maitriser tout un panel
de technologies de pointe dans de multiples secteurs tels que l' acoustique, la métallurgie et
l' élasticité des aciers.

De même, la dissuasion a permis le développement de l' industrie spatiale. Il est peu
courant d' y voir une similitude ou un lien mais les lanceurs spatiaux de type Ariane ont
bénéficié lors de leur développement, de la technologie étudiée pour les missiles
balistiques. C'est d'ailleurs ArianeGroup qui conçoit le missile M51.

34
35

DCN: Direction des Constructions Navales.
Selon SIPRI: Stockholm International Peace Research Jnstitute.
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Enfin, la filière de calcul à haute performance dont la France est aujourd'hui parmi
les leaders mondiaux est directement liée à la fin des essais nucléaires en 1996 et la
nécessité de basculer sur le programme Simulation. Celui-ci a imposé au CEA
(Commissariat à !'Energie Atomique et aux énergies alternatives) de se doter de capacités
de simulation numérique et donc de calcul inédites. Les réussites technologiques qui en
découlèrent permettent encore aujourd'hui à la société ATOS, grâce aux technologies
BULL, de figurer parmi les leaders mondiaux dans ce secteur, représentant 10% du marché
mondial.

2. Créatrice d'emploi

La dissuasion nucléaire fait appel à des technologies de pointe, comme nous
l'avons vu supra. Les emplois liés à ces technologies sont des emplois de haute technicité
qui sont difficilement délocalisables, on peut estimer que 90% de la valeur ajoutée est
créée en France. Il s' agit donc d'une manne non négligeable pour la France tant en termes
de quantitatif, à l'heure où le taux de chômage est élevé, mais aussi en termes de technicité
et d'activité économique.

L'activité économique liée à la dissuasion nucléaire est empreinte d'innovations et
génératrice d'exportations. « On estime ainsi qu 'un euro investi dans la dissuasion
nucléaire engendre vingt euros dans l 'économie 36 ».

En termes d'emplois, pour reprendre l'exemple de Naval Group, la dissuasion a été
un véritable moteur de croissance. Elle est à l' origine de 7000 emplois directs et indirects
et 3000 emplois induits pour le seul renouvellement du vecteur sous-marin. L' évaluation
de la Fondation pour la Recherche Stratégique fait état d'un chiffre d'affaires d'un milliard
d'euros pour l'adaptation des trois SNLE-NG au missile M-51, des activités de maintien en
condition opérationnelle des SNLE ainsi que des missiles mer-sol-balistique-stratégique

36

Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin, députés, Rapport d 'information n°4301 de l'Assemblée Nationale
en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les e0eux industriels et technologiques du
renouvellement des deux composantes de la dissuasion, 14 décembre 2016.
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(MSBS), la construction et l'entretien des sous-marins nucléaires d'attaque37 dans le cadre
du programme Barracuda, l' entretien et la modernisation du porte-avions Charles-deGaulle et les études concernant le futur SNLE-3G. En outre, cette activité se répercute sur
tous les sites appartenant à Naval Group. En outre, le volume des commandes de l'activité
dissuasion/SNLE de Naval Group est adressé à hauteur de 99% à des fournisseurs
métropolitains.
Si on additionne à Naval Group, les activités directement liées à la Force
Océanique Stratégique (FOST) de TechnicAtome 38 et d' ArianeGroup 39 , elles permettent de
générer 10 000 emplois directs et indirects par an en France en période de nonrenouvellement des SNLE et 13 000 par an durant vingt ans en période de renouvellement.

Un autre exemple, plus ancien, est lors de la fin des essais nucléaires français. Le
développement du Laser Mégajoule nécessaire à la simulation d'une explosion d'une
bombe nucléaire à une échelle infinitésimale, a permis la création d' environ 7500 emplois
directs en Aquitaine sur un pôle de compétitivité qu'on a appelé« la route des lasers ».
Enfin, le calcul à haute performance a permis à la société BULL de générer en
2008, 400 emplois directs ainsi qu'environ trois fois ce nombre chez ses sous-traitants.

B. Impact sur la société
Pour contredire les détracteurs de la dissuasion nucléaire, il est utile de faire
remarquer que, depuis le lancement du programme nucléaire militaire en France au début
de la guerre froide, les sommes injectées dans la stratégie de dissuasion ne sont pas des
dépenses à perte, mais elles sont davantage des investissements. Elles ont en effet, permis
d'appliquer les technologies conçues pour le domaine militaire au nucléaire civil. Ces
technologies ont ensuite fait l'objet de développements au profit de la recherche, de
37

Le programme BARRACUDA a été initié en 2006. Il prévoit le remplacement des six SNA de classe
RUBIS actuellement en service au sein de la Marine Nationale. Le premier bâtiment devrait entrer en service
en 2019.
38
TechnicAtome, société dont les principales activités sont la propulsion nucléaire navale et le nucléaire
civil. Elle a retrouvé son nom originel en 2017 après qu ' AREY A ait cédé ses parts. Depuis 2006 elle
s' appelait AREVA TA.
39
ArianeGroup est le nouveau nom depuis le 1er juillet 2017 d' Airbus Safran Launchers. Elle intervient dans
la FOST dans la conception du missile M5 l.
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l'industrie, de l'économie et par conséquent de l'ensemble du spectre des activités de la
société française. La dynamique qui suivit a permis l'émergence de leaders mondiaux.

1. Dissuasion:

génératrice d'externalités positives pour l'ensemble de
l'économie française

La dynamique positive du début de la guerre froide est toujours présente
aujourd'hui.
Cette dynamique issue de la volonté gaullienne d'accéder rapidement à l'autonomie
stratégique dans les années 1950, a permis la concrétisation de programmes dans un temps
record. En effet, nous l' avons déjà évoqué, entre le premier essai nucléaire français et la
constitution de la Force Aérienne Stratégique en 1964, seulement quatre années se sont
écoulées. Le Mirage IV, a d'ailleurs permis aux industriels français de maîtriser le vol
supersonique. Ce vol supersonique sera étudié dans le cadre du projet Super Caravelle, qui
ne verra jamais le jour faute de budget suffisant. Néanmoins, en coopération avec British
Aerospace qui n'avait pas les moyens budgétaires suffisants non plus, ce projet aboutira au
plus célèbre avion supersonique de l' histoire de l' aviation civile : le Concorde.
Par ailleurs, on peut citer: l'échographie qui est dérivée de la technologie liée aux
sonars qui permettaient à la détection de sous-marins lors de la Première Guerre Mondiale.
De même, les travaux relatifs à l'atténuation de l'acoustique de sous-marins notamment au
niveau des hélices, sont désormais utilisés par les paquebots pour diminuer l'impact de leur
navigation sur les baleines et ainsi agir sur la diminution de l'échouage des cétacés.
Même si les temps d'étude, conception, production et mise en service sont
beaucoup plus longs aujourd'hui que durant les prémices de la guerre froide, et suivent le
rythme des contraintes budgétaires, force est de constater que la dynamique de la
dissuasion génère toujours des applications qui bénéficient à l'ensemble de l'économie
française. On peut citer très rapidement, la métallurgie, les systèmes de réfrigération, le
développement de la filière SOI (Silicium On Insulator4°), matériaux composites résistant à
des pressions et températures extrêmes appliqués dans les systèmes de freinage ou dans la
conception d'Ariane 6 ou de véhicules spatiaux.

40

Silicium sur isolant entre dans la confection des circuits intégrés
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Enfin, le programme Simulation a lui aussi, beaucoup de retombées civiles. Il a
pour objectif en 1996, d'assurer la continuité de la capacité scientifique et technique
nécessaire pour garantir sur le long terme la sûreté et la fiabilité des armes de la force de
dissuasion suite à l'adhésion de la France au Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (TICE). Pour se faire, ce programme est conduit par la Direction des
Applications Militaires (DAM) du Commissariat à l 'Energie Atomique (CEA). Pour ce
faire, le CEA a développé trois outils de très haute technologie : l'outil de radiographie à
rayons X, AIRIX (Accélérateur à Induction de Radiographie pour l'imagerie X), les
supercalculateurs TERA-10 et TERA 100 et enfin, le Laser Mégajoule. Ces trois outils
sont d'ores et déjà intégrés dans le secteur civil et ont mis la France chacun dans leur
domaine à la pointe de très haute technologie mondiale.

2. Emergence de leaders mondiaux

Nous venons de le voir le nucléaire militaire a eu et a encore de nombreuses
applications dans l'économie française. Ces applications menées par des maîtres d'œuvres
nationaux voient aujourd'hui leur position à l'international évoluer parmi les leaders dans
leur secteur.
Nous avons évoqué le programme Simulation qm a vu trois outils de haute
technicité trouver des applications dans le secteur civil. Ces outils ont été développés par le
CEA/DAM41 avec des entreprises à la renommée mondiale. L'outil de radiographie à
rayons X, AIRIX a été développé d'abord par Thomson puis Thales qui fait partie des dix
premières industries d'armement mondiales selon SIPRI. L'entreprise ATOS que nous
avons déjà évoqué concernant le calcul haute performance se classe au

gème

rang mondial

avec 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, le Laser Mégajoule, en service
depuis 2014, est le laser le plus énergétique du monde, de l'ordre de 1.8 mégajoules.
La simulation numérique haute performance et le calcul intensif ont permis de créer
le pôle de compétence Ter@tec. Il s'agit d'une association regroupant une soixantaine
d' entreprises et laboratoires de recherche créée à l'initiative du CEA. Elle a permis la
création d'un campus qui réunit les grands acteurs du calcul haute performance utilisant
des outils puissants de simulation afin de rester à la pointe de la recherche mondiale. En

41

Commisariat à !'Energie Atomique et aux Energies Alternatives / Direction des Applications militaires.

33

outre, elle a permis la création du Très Grand Centre de Calcul (TGCC) qui n'est pas
moins que l'un des calculateurs les plus puissants du monde.
On peut y ajouter des entreprises comme Safran qui ont conçu les systèmes de
navigation inertielle et qui occupe aujourd'hui la première place mondiale dans ce domaine
avec un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros pour un effectif mondial de
58 000 salariés.
Thales de même, que nous avons déjà évoqué pour le programme Simulation est
également leader mondial dans le domaine des sonars. Mais aussi dans la technologie du
SOI (silicium sur isolant), l'entreprise SOITEC créée par deux chercheurs issus du CEA,
est une entreprise internationale d'origine française, leader mondial de la conception et la
production de matériaux semi-conducteurs qui entrent dans la fabrication des puces
équipant les smartphones, serveurs informatiques ou data centers, etc.
S0DERN42 est également une entreprise historique du début de la guerre froide
puisqu'elle a été créée en 1957. Elle est aujourd'hui un des leaders mondiaux de la
production de viseurs d'étoiles43 et de tubes neutroniques. Ces viseurs d'étoiles équipent le
missile M5 l. Elle vient de remporter le marché mondial ONE-WEB qui est un projet de
constellation de 650 satellites de télécommunications circulant à une orbite basse pour
fournir aux particuliers un accès mondial à Internet à haut débit à partir de 2022.
Enfin, de multitudes d'autres exemples d'activités nationales issues de la dissuasion
ont un rayonnement international : accélérateur de particules, informatique industrielle,
amplificateurs radiofréquences, etc.

42

SODERN signifie Société d'Études et de Réalisations Nucléaires.
Un viseur d'étoiles est un instrument qui équipe les plateformes des engins spatiaux et de certains avions
qui mesure les coordonnées d'une ou plusieurs étoiles. Ces données sont comparées aux éphémérides des
étoiles enregistrées dans une bibliothèque de l'instrument permettant de déterminer l'orientation de l' engin
spatial.

43
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Les raisons de renouveler les moyens de la dissuasion nucléaire sont donc multiples
et pertinentes.
Tout d'abord, la place de la France aujourd'hui sur la scène internationale est liée à
son histoire post Seconde Guerre Mondiale durant laquelle, le général de Gaulle donnera
l' impulsion à une stratégie de dissuasion nucléaire qu' il veut indépendante de la mainmise
américaine. Aujourd' hui et depuis plus de soixante-dix ans, elle est un des cinq membres
permanents au Conseil de Sécurité des Nations-Unies et une puissance nucléaire autonome
depuis près de soixante ans. Elle fait toujours entendre sa voix dans le règlement des
conflits mondiaux et ceci est lié à cette puissance nucléaire. Cette modernisation permettra
le maintien de la crédibilité et améliorer encore la fiabilité de notre dissuasion.
En outre, l'appareil de défense nucléaire français a été un moteur de la naissance de
technologies de tout premier ordre qui permettent aujourd'hui à la France d'être à la pointe
mondiale dans de nombreux domaines où son expertise est reconnue.
Enfin, à l'intérieur, la dissuasion nucléaire produit de la richesse et de nombreux
emplois. Et le renouvellement de ses composantes apporte la promesse que de multiples
emplois directs et indirects dont certains de très haute technicité, vont être créés. De même,
cette modernisation fera appel, sans nul doute, à de nouvelles applications à très forte
valeur ajoutée, qui devraient certainement créer de nouveaux tissus industriels et replacer
la France dans une dynamique économique mondiale sur des secteurs que très peu de
puissances sont en mesure, à l'heure actuelle, de maîtriser et donc de concurrencer.
Néanmoins, les défis sont nombreux afin de conserver une dissuasion indépendante
pour les soixante prochaines années (qui correspond plus ou moins, au retrait de service
des équipements en cours d'études aujourd'hui).
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Partie 2

Comment garantir une indépendance jusqu'en 2080?
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Introduction de la seconde partie

Le renouvellement des composantes de la dissuasion nucléaire doit préserver la
capacité à garantir l' indépendance de cette stratégie. La garantie d'indépendance jusqu' en
2080, date de la fin de vie des équipements dont les études sont en cours, passe par une
industrie de défense française forte. Rappelons-en sa définition : l 'industrie de défense

regroupe toute entreprise ou établissement public ou privé dont tout ou partie de son
activité concerne la réalisation des études, le développement, la production, les essais, la
réparation ou le maintien en condition opérationnelle des matériels ou des équipements
ayant pour finalité d 'assurer, d 'une manière active ou passive, la défense et la sécurité de
la Nation.
La base industrielle technologique de défense (BITD) de la France est constituée
des entités qui produisent les systèmes, qui fournissent des produits stratégiques ou
courants à l' armée.

Une BITD forte est un élément maJeur de l' indépendance et de l' autonomie
stratégique d' un pays en lui conférant liberté de décision et d'action. En outre, via les
exportations, les industries de défense sont aussi perçues comme un moyen d' extension de
la puissance d'un pays et un moyen pour assurer la suprématie d'un pays. Industrie qui
permet de jouer un rôle plus important sur la scène internationale via ce moyen d' extension
de la puissance.
S'agissant de la dissuasion, « La dissuasion repose donc sur un double

écosystème : un écosystème militaire de forces opérationnelles qui englobe plusieurs
composantes et leur soutien, et un écosystème technologique et industriel souverain
permettant de produire à tout moment les armes, leurs vecteurs, leurs plateformes et
l 'ensemble des capacités critiques nécessaires 44 ».
La Revue Stratégique dans son article 247, le rappelle: « En outre, par ses

exigences en termes d 'efficacité, de fiabilité et de sûreté, la dissuasion nucléaire nourrit
nos efforts de recherche et développement et contribue à l 'excellence et à la compétitivité
44

Xavier Pintat et Jeanny Lorgeoux, Rapport d 'information n°560 du Sénat portant sur la modernisation de
la dissuasion nucléaire, 23 mai 2017.
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de notre industrie de défense. Elle a également un effet d'entrainement sur nos aptitudes
technologiques ».
Toutefois, malgré une BITD assez puissante, les défis à relever pour la France sont
nombreux face à l'ambition de préserver son autonomie stratégique et ainsi garantir une
indépendance de la dissuasion française pour les soixante prochaines années.

38

r

Chapitre 1 - Des défis conséquents
Les défis sont conséquents pour garantir l'indépendance qui fait la force de la
dissuasion française. En effet, même si les améliorations sont notables depuis deux ans
durant lesquelles, le nombre d'entreprises françaises toutes activités confondues, créées et
celles qui disparaissent sont à l'équilibre, le paysage industriel français reste néanmoins
fragile. Et il en va de même pour les entreprises liées à la dissuasion. En outre, la
croissance économique escomptée balbutie.
Nous l'avons vu, la dissuasion nucléaire appelle des compétences techniques de
très haut niveau qu'il faut pérenniser. La modernisation des moyens va appeler tous les
acteurs de la dissuasion à en faire acquérir d'autres ou les améliorer encore, et c'est un
enjeu aujourd'hui, avec la fuite des cerveaux français aux États-Unis ou en Asie.

A. Un outil industriel français juste suffisant
L'outil industriel français en matière de dissuasion est difficilement délocalisable,
nous l'avons vu. Mais malheureusement, la sécurité qui enveloppe l'activité nucléaire
française est la même sécurité chez nos pays « concurrents » dans ce domaine. De plus,
bien souvent, l'État français est le seul client de ces entreprises. De fait, les flux de
commandes sont irréguliers. En outre, le niveau très élevé de confidentialité qui entoure les
programmes nucléaires nécessite la mise en place de structures de sécurité dès les filières
d'approvisionnement.

1. Sécurité des approvisionnements

Accéder à une source d'énergie fiable et la moms onéreuse possible est une
condition fondamentale au bon fonctionnement de l'appareil nucléaire. Assurer la sécurité
des approvisionnements et réduire la dépendance aux importations constituent des objectifs
essentiels de la politique énergétique.
A titre d'exemple, l'uranium n'est pas une ressource inépuisable, elle est non
renouvelable. Donc l'approvisionnement à long terme, de l'ordre du siècle voire seulement
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du demi-siècle n'est pas garanti. L'uranium utilisé en France est entièrement importé. Les
importations proviennent de pays d'Afrique relativement instables politiquement (Niger,
Congo, Namibie, etc.). De fait, la sécurité des approvisionnements dans ce secteur
géographique n'est pas forcément garantie de manière pérenne. Afin de préserver son
autonomie dans le domaine stratégique, la France peut difficilement faire appel à d'autres
fournisseurs. Par exemple, avec les États-Unis, elle serait soumise aux contrôles liés à
l'exportation comme l'ITAR 45 . C'est d'ailleurs, une inquiétude reprise dans la Revue
Stratégique dans son article 220 : « l'application par les États-Unis de leur contrôle des
exportations (dont ITAR) contraint fortement notre autonomie d 'exportation ».

En second lieu, le tritium, dont le principal usage est d'augmenter le rendement des
armes thermonucléaires ou à fusion ainsi que l'efficacité des matières explosives
nucléaires. Le tritium est contenu dans les têtes nucléaires et dans les bombes à neutrons.
C'est une matière nucléaire qui est règlementée en France 46 mais qui, au niveau
international, n'est pas retenu comme « produits fissiles » du TNP et ne fait pas l'objet de
contrôles pour l' AIEA. La période radioactive du tritium n'est que de douze ans puis se
transforme en hélium 3. Cette propriété chimique empêche de posséder un stock
conséquent. Néanmoins, même s'il est rare à l'état naturel, il est émis dans
l'environnement par l'industrie nucléaire: le fonctionnement normal des réacteurs
nucléaires et lors du traitement des éléments combustibles.

Enfin, le plutonium, utilisé pour la réalisation d'armes nucléaires en raison de sa
relative facilité de mise en œuvre et de sa disponibilité relativement élevée. Il fait l'objet de
nombreux textes et conventions internationaux visant à en prévenir la prolifération. La
détention en France est également règlementée. Toutefois, à la différence du tritium,
l' AIEA a classifié tous les isotopes du plutonium qu'ils soient fissiles ou non, comme
matériau directement utilisable à des fins nucléaires, c'est-à-dire, comme matériau
nucléaire qui peut être utilisé pour la fabrication d'explosifs nucléaires sans transmutation
ni enrichissement supplémentaire. Il n'existe pas d'inquiétude concernant le stock de cette
ressource car son recyclage est maitrisé.
45

JTAR : International Trajfic Arms Regulations, est la règlementation américaine sur le trafic d'armes au
niveau international. Elle désigne un ensemble de règlements du gouvernement américain servant à contrôler
les importations et exportations des objets et services liés à la défense nationale.
46
Article Rl333-l du Code de la défense.
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Pour conclure, la France fait également partie d'une réunion informelle d'États qui
définissent une politique commune de contrôle des exportations de biens et technologies
nucléaires afin de prévenir et d'empêcher leur prolifération incontrôlée. Il s'agir du GFN,
Groupe des Fournisseurs Nucléaires. La nature informelle du groupe ne permet pas que les
politiques qui en sont issues soient juridiquement contraignantes mais uniquement
politiquement contraignantes. Ce groupe a été formé après le premier essai nucléaire indien
de 1974 à l'initiative des États-Unis et du Royaume-Uni afin d'harmoniser leurs politiques
d'exportations en la matière afin de prévenir la prolifération nucléaire. Le GFN a été créé
trois ans après le Comité ZANGGER47 afin de le compléter et de pallier ses manquements.
Ainsi, le GFN ne se limite pas au TNP. Les contrôles mis en place peuvent dès lors couvrir
un spectre plus large de biens et technologies et surtout évoluer au progrès technologique.
D'autre part, les contrôles institués concernent les exportations vers tous les pays, même
ceux qui ne sont pas membres du TNP. Il a renforcé ces dispositions en matière de contrôle
des biens et technologies à double usage civil et militaire depuis 1992 et les révélations
concernant le programme nucléaire de l'Irak.

2. Robustesse financière face au maintien d'une activité défense

Pour une entreprise, il est difficile dans le contexte économique actuel de ne pas se
diversifier ou tout au moins de ne pas s'ouvrir au marché européen sinon mondial. Or,
nous l'avons vu, posséder une activité liée à la défense et de surcroît à la stratégie de
dissuasion, entraîne une irrégularité dans les flux de commandes. En outre, les niveaux de
sécurité imposés à ces entreprises entrainent le fait que bien souvent, le client exclusif et
unique de ces entreprises est l'État français lui-même.
Les grands groupes au capital colossal et au rayonnement international n'ont pas de
difficultés à absorber l'activité nucléaire car il ne représente pas la seule branche de leur
activité globale. Dans le domaine de la dissuasion, il est difficile d'avoir des chiffres
précis. A titre d'exemple, Naval Group possède de multiples activités de défense certes,
47

Le comité ZANGGER est un régime multilatéral de contrôle des exportations créé en 1971 par des États
exportateurs et producteurs de biens et technologies nucléaires à la suite de l'entrée en vigueur du TNP. Son
objectif est de s'assurer que les technologies nucléaires exportées vers des États non dotés d' armes nucléaires
qui n'ont pas adhéré au TNP, ne sont pas détournées à des fins militaires. C'est précisément parce que le
Comité ne se focalisait que sur les États qui ne sont pas partie du TNP que les États producteurs et
exportateurs de technologies nucléaires ont décidé de créer le GFN en 1974.
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mais toutes ne sont pas liées au nucléaire. Naval Group a privilégié une diversification à
destination du marché des énergies marines renouvelables avec un objectif de 20% du
chiffre d'affaires d'ici 2025.
Malgré une tendance à la cession de certaines de ses parts capitalistiques (Safran
par exemple), l'État français, à l'inverse, reprend des parts dans les entreprises où la
protection de ses intérêts stratégiques est en jeu. A titre d'exemple, en décembre 2016, est
acté le principe d'une prise de participation majoritaire de l 'Agence des Participations de
l'État (APE) au capital de la société AREVA TA (renommée TechnicAtome en 2017) qui
est le maître d' œuvre des réacteurs nucléaires de propulsion navale.
En outre, la tendance à la multinationalisation des entreprises ou la production à
l'étranger liée aux offsets, davantage que pour les exportations de fabrication
métropolitaine, est bien réelle pour la survie des entreprises françaises même pour les
entreprises liées à la défense. On l'a vu avec Dassault Aviation et la difficulté de vendre à
l'exportation, le Rafale. Ceci n'est pas possible pour le secteur du nucléaire militaire qui
doit rester isolé des autres secteurs. Cet état de fait agit directement sur la robustesse du
tissu industriel français lié à la dissuasion.

Le rapport d'information n°4301 de l'assemblée nationale sur les enjeux industriels
et technologiques du renouvellement des deux composantes de la dissuasion, nous apprend
que les puissances étrangères maîtrisant l'arme nucléaire ou désirant s'en doter,
s'intéressent fortement aux entreprises françaises. De ce fait, il faut« surveiller l 'évolution

du capital de celles qui échappent parfois à l'attention tant des acteurs publics que des
grands acteurs industriels ». Plusieurs exemples existent d'entreprises françaises qui sont
tombées sous le giron d'entreprises étrangères : l'acier à haute résistance est désormais
sous le contrôle d' ArcelorMittal, les turbines à vapeur qui équipent les SNLE et SNA sont
produites par Thermodyn qui appartient au groupe américain General Electric. En outre ce
même groupe vient de faire l'acquisition d' Alstom. Enfin, concernant les moteurs diesel,
les deux derniers motoristes français SEMT Pielstick et Moteurs Baudoin appartiennent
respectivement à l'entreprise allemande MAN et au groupe chinois Weichai Power48
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Source : Hélène Masson, Bruno Tertrais. Fondation pour la recherche stratégique. Recherches et
documents, janvier 2017.
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« Pour préserver les entreprises françaises porteuses de savoir-faire et de pépites
technologiques faisant l 'objet d 'une démarche de rachat par des fonds étrangers, le
développement d 'un capital dédié est une nécessité. La création d 'un fonds national
d'investissement défense, annoncée en mai 201 7, y contribue, en complément d'une
démarche globale de protection du potentiel scientifique et technique 49 ».

B. Un maintien des compétences compliqué
Comme nous l'avons déjà évoqué, les métiers liés à la dissuasion sont pour
beaucoup, des métiers de très haute technicité. Le corollaire est donc la rareté des
compétences et celles-ci sont difficiles et longues à acquérir. Le renouvellement des
capacités va nécessiter une remise en perspective de ses compétences.

1. Une criticité particulière

La maîtrise des compétences nucléaires est un véritable enjeu.
D' abord, rappelons que l' industrie de défense en général, et c' est encore plus vrai
pour la dissuasion nucléaire, fonctionne par flux, c'est-à-dire que les commandes sont
irrégulières avec un client souvent unique et ne permet pas à un type de compétences de
s' épanouir dans de nouvelles perspectives comme l' export, par exemple.
Les compétences ou savoir-faire dans le domaine de la dissuasion nucléaire sont
très longues à obtenir. Le haut degré de technicité fait qu'également peu de techniciens se
partagent leur savoir-faire. D' ailleurs, certaines compétences sont spécifiques à un projet et
ne permettent pas d' être utilisées ailleurs.
Il faut donc être attentif à cet état de fait, et peut-être identifier les compétences les
plus critiques pour apporter une solution pérenne à un problème qui risque de
compromettre l'avenir de la dissuasion provenant de la fragilisation du facteur humain.

49

Revue stratégique, article 222, page 67.
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2. Une maîtrise des savoir-faire techniques mise à mal

Les difficultés sont énormes dans la maitrise des savoir-faire. Ce fait n'est pas
spécifique au nucléaire militaire, il en va de même dans le nucléaire civil. Les séniors
partent à la retraite et les jeunes se désintéressent des enseignements techniques. Il devient
donc compliqué de constituer un réservoir de compétences suffisant. Ce constat était déjà
le même en l'an 2000 et avait été émis par l'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) et l 'Agence pour !'Énergie Nucléaire 50 .
Il est donc nécessaire d'avoir une vision précise des besoins sur le long terme de
manière à être en mesure de renouveler les compétences. Les métiers de la filière nucléaire
sont plus qualifiés qu'ailleurs, de fait, la durée de formation est assez longue.
En outre, pour qu'une entreprise puisse honorer tout le spectre des différentes
qualifications au sein même de son organisation, elle doit initier ses salariés aux
spécificités et techniques par dominante métier (électronique, mécanique ... ).
De même, il faut que les entreprises innovent dans la formation continue qui leur
permet de combler les besoins en partenariat avec 1'INSTN51 • Dans le même temps, elles
peuvent décloisonner des compétences afin que d'autres transverses soient acquises.
Enfin, il est essentiel d'organiser la transmission du savoir-faire. Les entreprises ont
mis en place des mesures concrètes. Le départ en retraite des agents aux compétences
pointues est compensé par des mesures du type système de tutorat ou des mesures de
succession. Cela a pour corollaire de fidéliser les agents notamment chez les sous-traitants
dont on estime qu'un tiers des salariés quitte le secteur du nucléaire.

50
51

OCDE (2000), Rapport annuel de l'OCDE, 2000, Éditions OCDE, Paris.
Institut national des sciences et techniques nucléaires.
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Chapitre 2 - Consolider l'existant et préparer l'avenir
Aux ambitions politiques doivent répondre les moyens de la dissuasion française
ams1 que les principes sur laquelle elle s'est fondée. Désormais, le principe de stricte
suffisance repose sur une capacité d'engagement exhaustive. Ce principe est assuré avec
environ 300 armes. « La France inscrit le maintien de sa dissuasion nucléaire au plus bas

niveau possible au vu de l 'évaluation qu'elle fait du contexte stratégique 52 ». De fait, le
principe de stricte suffisance implique une modernisation constante ainsi que l'acquisition
de nouvelles capacités si l'évolution de la menace le justifie. Ne représentant que 0.15% du
PIB en 2013, la stricte suffisance n' est pas que conceptuelle, elle est aussi budgétaire et
industrielle.
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Figure 3 : Évolution des crédits de paiement de la dissuasion nucléaire 1990-2016
(en Mds € constants 2015)

Le renouvellement des moyens de dissuasion nucléaire applique également le
principe de permanence. « Que serait une dissuasion par intermittence ?53 ». Cette
permanence suppose un format minimal qui est celui d'aujourd'hui, en deçà duquel, la
permanence ne peut être garantie.
Enfin, la modernisation des capacités nucléaires françaises doit garantir le principe
fondateur de l'autonomie stratégique. A cette fin, la France doit s'efforcer de limiter

52

Xavier Pintat et Jeanny Lorgeoux, Rapport d'information n°560 du Sénat portant sur la modernisation de
la dissuasion nucléaire, 23 mai 2017.
53
François Hollande, Discours sur la dissuasion nucléaire, base aérienne 125 d'Istres, 19 février 2015.
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l'implication de sous-traitants ou l'utilisation de composants étrangers dans les
programmes d'ensemble 54 . Toutefois, si le seuil critique de souveraineté n'est pas atteint,
l'autonomie stratégique n'exclut pas des collaborations avec l'étranger.
Prendre en compte ses principes, nécessite de connaître parfaitement le monde de la
dissuasion et son tissu industriel afin d'apporter la meilleure réponse à la préparation de
l'avenir.

A. Une vision globale du monde de la dissuasion à maîtriser
Il est nécessaire avant d'entreprendre une modernisation des moyens conséquente,
de connaître parfaitement l'ensemble du monde de la dissuasion. « La dissuasion repose
donc sur un système de systèmes assez complexe dont tous les éléments contribuent à la
crédibi!ité55 ».
Les programmes d'ensemble de la Direction Générale de l' Armement (OGA)
Cœlacanthe, Horus et Hermès doivent aussi être maîtrisés et permettre l'adéquation entre
les études et l'évaluation de la menace tout en préservant une certaine autonomie. Devant
la complexité déjà évoquée de la sphère de la dissuasion, le tissu industriel doit permettre
l'indépendance du savoir-faire français et le maintien de compétence.
1. Tissu industriel

La dissuasion profite pleinement à l'ensemble du tissu industriel français, pas
uniquement à la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), nous l' avons déjà
évoqué supra. Pour conserver leur capacité à concevoir, développer et maintenir les
technologies adaptées au maintien de la souveraineté nationale, les entreprises liées à la
dissuasion dans le respect du principe d'autonomie stratégique, doivent développer leurs
outils de veille vis-à-vis des sous-traitants. Aujourd'hui, la France ne dépend d'aucun autre
État, même si certaines entreprises liées au domaine de la dissuasion sont désormais sous
le contrôle d'entreprises étrangères.
Le suivi des sous-traitants est compliqué du fait de la pléthore d'acteurs dans des
domaines aussi variés que complexes. A titre d'exemple, « la filière industrielle complète
54

Cœlacanthe, pour la composante océanique, Horus pour la composante aéroportée et Hermès pour les
transmissions nucléaires.
55
Xavier Pintat et Jeanny Lorgeoux, Rapport d 'information n°560 du Sénat portant sur la modernisation de
la dissuasion nucléaire, 23 mai 2017, p 8.
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du M-51 concerne plus de 450 industriels français, dont 140 fournisseurs directs et 40
maîtres d 'œuvre de sous-systèmes ; un quart sont des PME ou TP E et 15 % des entreprises
de taille intermédiaire (ETI). De même, la filière industrielle complète de l 'ASMPA inclut
de nombreux sous-traitants et partenaires industriels, dont beaucoup sont des P ME 56 ».
Il implique également aux grands groupes, de prioritairement faire appel aux soustraitants nationaux, ce qui dans l'absolu est une bonne pratique mais il s'agit d'une
obligation liée à l'autonomie stratégique. Ceci ne permet pas, par définition de faire appel à
une concurrence étrangère et donc de maximiser les marges ou de faire appel à une
compétence non détenue en France. Ce dernier point est à nuancer au vu de l'excellence de
nos compétences reconnues à l'international mais pourrait être un problème dans l'avenir.
Le maintien d'une BITD indépendante est une condition fondamentale pour le maintien de
la crédibilité de la dissuasion française.
Cependant, les entreprises peuvent bénéficier, dans ce cadre, de l'appui de la DGA.
Il appartient à la DGA d'identifier les technologies orphelines et d'entreprendre un soutien
adéquat. La DGA a pu jusqu' ici, contrer l' arrivée des influences étrangères chez les
fournisseurs les plus critiques concernant le maintien des compétences.

2. Plan de garantie des compétences

L'exigence opérationnelle dissuasive impose de bénéficier d'une BITD capable
d'absorber les éventuelles ruptures de capacités liées à l'obsolescence des équipements,
l'accélération de l'évolution technologique et de fait, une perte des compétences humaines.
Tout ceci est lié à la spécificité des capacités de dissuasion qui s'inscrivent dans le temps
long. D'autre part, la durée de vie du matériel plus longue peut également entrainer une
rupture d'activités.
Le maintien des compétences est donc un enJeu primordial pour les acteurs
industriel aujourd'hui, notamment à l'heure du choix de la modernisation de l'appareil de
dissuasion. Plusieurs d'entre eux, dont TechnicAtome, Thales ou Naval Group, pour ne
citer qu'eux, ont entrepris de cartographier des compétences critiques afin d'y apporter une
réponse adéquate.
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Xavier Pintat et Jeanny Lorgeoux, Ibid. , p 49.
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A titre d'exemple, l'entretien d'une activité minimale doit être recherché pour
garantir un savoir-faire permanent. Celui-ci s' articule autour des études amont, des
programmes de renouvellement des équipements, de l'entretien des équipements en service
dans le cadre de la MCO (Maintien en Condition Opérationnelle), et du démantèlement et
déconstruction. En outre, l' entretien des compétences passe également à travers des
programmes d'armement conventionnels dont la conduite industrielle nécessite des
capacités semblables à celles liées aux besoins de la dissuasion. Par exemple, la réalisation
des SNA de type Barracuda, qui fait appel aux compétences mises en œuvre dans le cadre
des SNLE. Néanmoins, « le programme Barracuda fournit un exemple des risques

encourus, en cas de rupture dans les plans de charges industriels, pour la préservation des
compétences de la BITD que nécessite la dissuasion : le retard pris par ce programme
s 'explique par un problème de qualité du travail qui, en dernière analyse, s 'est avéré lié à
la difficulté de reconstituer les savoir-faire propres au nucléaire sur le site de
Cherbourg57 ». Du fait de la complexité des tâches à réaliser, les rattrapages sont longs.

B. Une activité fluide et dynamique à rechercher
La Revue Stratégique évoque dans son article 218, que le maintien de la vitalité de
la BITD est un enjeu de souveraineté. « Garantir l 'approvisionnement et le maintien en

condition opérationnelle des équipements des armées, en particulier ceux concourant à la
mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, conditionne la liberté d 'action de la France et, à
ce titre, constitue un pilier de son autonomie stratégique. Plus largement, ce moteur
industriel et technologique irrigue l 'économie et contribue au rayonnement et à l 'injluence
de la France dans le monde. Par conséquent, la BITD doit être soutenue et entretenue à
tous les niveaux (start-up, PME, ETL grands groupes). Ce soutien s'exerce par des
politiques de long terme en matière de recherche et d 'investissement, de coopération, de
soutien à l 'export, d 'acquisition et de protection vis-à-vis d 'investissements étrangers».
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1. Augmenter les programmes d'études et conforter la dualité

Le maintien à niveau des capacités industrielles nécessite l'entretien d'un flux
d'activités constant, comme nous venons de le voir et par conséquent tient à la mise en
œuvre de programmes d'études. Ces études sont initiées par le CEA-DAM pour les annes
nucléaires et par la DGA et l'EMA (état-major des Armées) pour ce qui est des vecteurs et
porteurs.
Ces études entretiennent l'activité et par corollaire, la compétence des bureaux
d'études. D'ailleurs, plusieurs programmes sont actuellement lancés : l'adaptation d'un
SNLE au missile M51, le développement du M5 l.3, la mise en service de la TNO (tête
nucléaire océanique), les travaux de conception du SNLE-3G, la modernisation des
systèmes de transmissions nucléaires, etc.
Il faut noter qu'aujourd'hui, les signes sont plutôt encourageants. Néanmoins, il est
vital de ne pas baisser la garde face à un dynamisme technologique international très
prégnant. Le manque d'investissement dans les études aujourd'hui entrainerait de manière
quasi-certaine un risque de lacunes capacitaires à court ou moyen terme. Les programmes
études amont (PEA) stimulent la recherche technologique. Thales consacre 20% de son
chiffre d'affaires à la recherche technologique et au développement.
La Loi de Programmation Militaire 2019-2025 prévoit de consacrer un budget d'un
milliard d'euros aux études et à l'innovation dans le domaine de la recherche et le
développement contre 750 millions aujourd'hui. Cette évolution semble cohérente avec
l'augmentation des crédits de la défense, en vue d'atteindre 2% du PIB conformément aux
engagements réaffirmés lors du Sommet de l'OTAN à Varsovie, en juillet 2016.

En second lieu, le caractère dual de l'énergie nucléaire peut permettre le maintien
d'un flux d'activités suffisamment conséquent pour conserver une capacité à préserver les
compétences. « La dualité des activités entre le civil et le militaire, c'est-à-dire le fait que

les travaux menés dans le domaine nucléaire permettent le développement d'activités
civiles, ce dernier contribuant en retour à l'amélioration des technologies militaires,
constitue un moyen idéal pour maintenir les compétences58 ». Le monde civil et le monde
militaire cohabite ici dans l'intérêt de chacun. Les études menées pour le militaire sont
58

Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin, députés, Rapport d'information n°430/ de l'Assemblée Nationale
en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux industriels et technologiques du
renouvellement des deux composantes de la dissuasion, 14 décembre 2016.
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davantage en pointe de la recherche technologique à la différence du monde civil qm
rationnalise les moyens de production qui sont bénéfiques à la conception de moyens
militaires. A titre d'exemple, nous l'avons évoqué supra, les lanceurs spatiaux ont
bénéficié des études faites sur les missiles balistiques. En retour, chaque tir d'Ariane 5
permet un retour d'expérience pour le secteur balistique, avec de surcroît, une contribution
directe à la crédibilisation de la dissuasion nucléaire française à chaque tir d'Ariane. C'est
le même bureau d'études chez Safran qui, en charge du M51, travaillent sur les systèmes
de guidage et développement des centrales inertielles d'Ariane 6. Au-delà du secteur
balistique, il en est de même dans l'approche du domaine de la propulsion nucléaire.

2. Economiser les coûts et soutenir l'export

L'économie budgétaire n'est pas l'apanage du monde de la dissuasion mais bien du
monde industriel dans sa globalité.
Il faut garantir la crédibilité de la dissuasion tout en économisant les coûts de

production. Il faut donc tenir compte de l'obsolescence des équipements ainsi que des
évolutions technologiques tout en maîtrisant les coûts.
Des choix sont donc à mettre en ceuvre. Par exemple, le choix a été fait de
s'orienter vers un SNLE-3G compatible avec les infrastructures existantes à l'Île-Longue
et par conséquent de renoncer au missile M6. Ceci implique que le M51 est conçu sur
logique incrémentale, ce qui signifie qu'il évolue pas à pas pour s'adapter aux besoins, par
incréments successifs. Ceci permet, de détacher ses évolutions à celui des SNLE puisqu'il
conserve ses dimensions et interfaces. En outre, la démarche incrémentale permet de
pratiquer une dissuasion avec des équipements éprouvés au lieu de matériel inédit. Cette
approche, permet, en outre de disposer de missiles de nouvelle technologie toutes les
décennies. Le missile utilisé depuis 2016 est le M51-2, l'entrée en service du M51.3 est
prévue en 2025. Enfin, elle permet de s'adapter à l'évolution des menaces et défenses.

Quant à l'export, il est fondamental pour posséder une BITD forte. Malgré une
tendance à un certain protectionnisme de par la nature même de productions liées à l'arme
nucléaire, tel n'est pas le cas des porteurs des armes nucléaires. La France a d'ailleurs
remporté, récemment de gros succès.
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L'avion Rafale a commencé à se vendre et des prospections sont toujours en cours.
L'Egypte a signé un accord en 2016, portant sur 24 appareils et une option de douze
supplémentaires. Le Qatar a, quant à lui, confirmé en 2015, l'acquisition de 24 appareils et
a levé l'option de douze appareils supplémentaires en 2017, portant le total à 36 appareils
avec une option de 36 appareils supplémentaires. L'inde, également, a signé un contrat de
36 appareils, le processus a été long du fait de la volonté indienne de bénéficier d'un
transfert de technologie de la part de Dassault Aviation, la question est toujours en suspens
pour des achats supplémentaires. Enfin, des négociations sont en cours avec la Malaisie, la
Belgique, le Canada, les Émirats arabes unis, la Finlande, la Suisse et la Pologne.
De même, Naval groupa remporté un succès retentissant avec la vente en 2016 de
12 sous-marins de type Barracuda pour un montant de 34.5 milliards d'euros avec
l'Australie. Toutefois, le système de propulsion sera différent, l' Australie ayant fait le
choix du diesel-électrique plutôt que le nucléaire.

3. Protéger les entreprises

Il est vital pour maintenir la souveraineté nationale de limiter la prise de contrôle
d'une entreprise française par des intérêts étrangers.
Contrairement aux États-Unis où la législation est contraignante concernant les
investissements étrangers sur leur sol, grâce notamment au dispositif appelé CFIUS
(Commitee on Foreign lnvestment in the United States), la France, malgré des garanties
nationales liées à certaines dispositions du code monétaire et financier, se heurte au droit
européen.
La création en novembre 2017, d'un fonds d' investissement Défense pour les
entreprises stratégiques sous l'impulsion du ministère des Armées et Bpifrance pour
soutenir le développement des PME stratégiques en lien avec la Défense répond au besoin
de protection des entreprises nationales. Definvest, de son nom, permet de soutenir les
PME ayant développé des innovations dans des domaines tels que l' intelligence artificielle,
des nanotechnologies, le big data, etc ... Ce fonds est à l'initiative de la DGA afin de
contrer les prises d'intérêts étrangères sur les entreprises technologiques françaises.

« De nombreuses start-ups et PME françaises innovantes ont le potentiel pour
développer des technologies de rupture très prometteuses en termes d 'applications
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militaires. Pour ces entreprises l'enjeu du financement est crucial. Definvest vise à
apporter une solution à ce défi majeur pour les entreprises et l'efficacité de la défense
française. Definvest a pour vocation de prendre des participations au capital des pépites
technologiques du secteur, aux côtés d'investisseurs financiers et industriels. L'objectif est
de permettre à ces entreprises de se développer en toute autonomie grâce à l'augmentation
de leurs fonds propres. Le fonds bénéficiera des expertises complémentaires de Bpifrance
et de la Direction générale de l'armement (DGA)5 9 ».

Enfin,

la France possède

deux

outils

importants

dans

le

domaine

de

l'investissement que nous avons déjà évoqué, Bpifrance avec le fonds d'investissement
Definvest mais pas uniquement, et l' APE (Agence des participations de l'État) avec la
prise de participation majoritaire de l'Agence des Participations de l'État (APE) au capital
de la société AREVA TA (TechnicAtome depuis 2017).
La mission de l'APE est « d'assurer à l'État des intérêts patrimoniaux dans des

entreprises qui contribuent à la souveraineté6° ». Elle permet, grâce à des investissements
à long terme de faire de l' État français un actionnaire majoritaire dans des entreprises
stratégiques. Sa participation est soit directe, soit indirecte dans les filiales via ses
participations au sein des maisons mères. Par ailleurs, l' APE possède parfois un siège
administrateur ce qui lui permet de participer aux décisions stratégiques. Le rayon d'action
de l 'APE est uniquement sur les grands groupes, concernant les PME et ETI, la veille
industrielle est assurée par la DGA et la DGE (Direction Générale des Entreprises). Dans
la dynamique actuelle et les difficultés liées au contexte économique international
d'aujourd'hui, il est fondamental que l 'APE voit son rôle renforcé et prendre, à titre de
proposition, davantage de parts sur les entreprises de taille plus modestes.
Contrairement à l' APE, les investissements de Bpifrance sont à court terme dans les
PME et ETI et jamais dans la volonté d'être l'actionnaire majoritaire. Bpifrance intervient
afin de participer à l'augmentation de capital ce qui n'est pas adaptée aux entreprises en
situation délicate. De même, dans la logique commerciale actuelle, peut-être faudrait-il
revoir les conditions d'intervention de Bpifrance afin d' apporter une complémentarité plus
grande avec l' APE.
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Extrait du communiqué de presse « le ministre des Armées et Bpifrance lancent Definvest.
Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin, députés, Rapport d 'information n°4301 de l 'Assemblée Nationale
en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux industriels et technologiques du
renouvellement des deux composantes de la dissuasion, 14 décembre 2016.
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C. Maîtriser la technologie
Moderniser les composantes de la dissuasion nucléaire suppose de maîtriser une
technologie de pointe dans laquelle la France possède une expertise reconnue à
l'international. Néanmoins, cette technologie est évolutive et il est nécessaire d'anticiper
l' évolution de l'environnement technologique et industriel mais aussi de cartographier les
technologies susceptibles de ruptures. La France possède une certaine avance
technologique, notamment dans le domaine de la simulation des essais nucléaires.
Toutefois, ces technologies nécessitent un investissement financier conséquent au-delà des
3.5 milliards annuels pour l'ensemble de la dissuasion. Mais il faut également revaloriser
les métiers de l'industrie qui souffrent d'une image dégradée et donc sont peu attractifs.

1. Approfondir le programme Simulation

Le programme « Simulation » fut lancé en 1996, à la fin des essais nucléaires
français. Ce programme est le garant de la fiabilité et de la sûreté, elles-mêmes garantes de
la crédibilité de la dissuasion nucléaire française.
Ce programme repose sur des équipes de très haute technicité et des équipements
de technologie de pointe, comme des outils de calcul de haute performance.
Les deux installations fondamentales de ce programme ont déjà fait l' objet d' un
développement supra.
D' abord, il s'agit de l'accélérateur à induction de radiographie pour l'imagerie X
(AIRIX), en service de 1999 à 2012 à Moronvilliers, en Champagne-Ardenne et remplacé
par l' installation EPURE, localisée à Valduc, près de Dijon, afin d' accroître sa capacité.
Les expérimentations réalisées servent à étudier la phase non nucléaire d'une arme. Elles
fournissent une description précise de l'évolution des matériaux lors de l' explosion.
L' installation AIRIX a été entièrement transférée sur le site de Valduc car il constitue le
premier des trois axes de radiographie du système EPURE. Avec EPURE, il sera donc
possible de réaliser lors d'un même test, trois radiographies des matériaux aux instants
choisis par les scientifiques. « Dans le cadre du traité global de Défense francobritannique signé à Londres, le Président de la République française et le Premier
Ministre britannique ont signé le 2 novembre 2010 un traité relatif au partage
d'installations radiographiques et hydrodynamiques. Les deux pays ont décidé de partager
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deux installations de physique expérimentale, ce qui se traduit par la construction et
l'exploitation commune de l'installation radiographique et hydrodynamique Epure, sur le
centre CEA de Valduc. Cela se traduit également par une installation pour des
développements technologiques communs (diagnostics, machines radiographiques du
futur) au sein du Technology Development Centrer, sur le centre de l'Atomic Weapons
Etablishment à Aldermaston (Royaume-Uni). Cette collaboration permettra à chacun des
deux pays de garantir la fiabilité et la pérennité de sa dissuasion nucléaire, sans réaliser
d'essai nucléaire, conformément aux engagements internationaux pris par la France et le
Royaume-Uni6 1 ». Afin de supporter les coûts liés à la simulation cet accord francobritannique est bénéfique, néanmoins il pourrait s'avérer être une brèche dans la volonté de
conserver notre autonomie stratégique dans laquelle les Américains, partenaires des
Britanniques dans le domaine de la dissuasion, pourraient s'engouffrer.
Ensuite, le Laser Mégajoule (LMJ), qui est en service depuis le 23 octobre 2014. Il
est l'outil indispensable de validation expérimentale de la phase de fonctionnement
nucléaire lors de l'explosion. Il délivre « sur une cible de quelques millimètres, en

quelques milliardièmes de seconde, une énergie lumineuse supérieure à un million de
joules62 ».
Le programme Simulation vise à reproduire par le calcul les différentes phases de
fonctionnement d'une arme nucléaire pour apporter une garantie des performances sans
avoir recours à un nouvel essai. Dans ce cadre, la DAM a défini le projet TERA qui permet
de disposer des moyens de calcul haute performance nécessaires à la résolution d'équations
complexes indispensables à la simulation d'essais nucléaires. La première étape TERA-1 a
débuté en 2001 et a vu la conception d' un supercalculateur de 5 Teraflops par le
constructeur Hewlett-Packard. En 2005, la seconde étape a abouti à l'installation d'un
supercalculateur de 60 Teraflops
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par Bull. En 2010, la troisième étape a vu l'installation

du premier supercalculateur européen a dépassé la puissance d'un Petaflops64 dans le cadre
du projet TERA-100. Enfin actuellement, et depuis 2015, Tera-1000 voit la mise en œuvre
d'un supercalculateur de 25 Petaflops pour une même consommation énergétique que
TERA-100. En outre, TERA-1000 préfigure la machine de classe exaflopique 65 EXA-1 qui
devrait entrer en service à l'horizon 2020. Au vu de cette évolution quinquennale, il
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Site internet CEA-D AM. http ://www-lmj .cea. fr/fr/programme_ simulation/epure.htm
Site CEA-DAM. http://www-lmj.cea.fr/fr/lmj/index.htm
63
1 Teraflops = mille milliards d'opérations par seconde.
64
1 Petaflops = un million de milliards d'opérations par seconde.
65
1 Exaflops = un milliard de milliards d'opérations par seconde.
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apparaît évident que ces supercalculateurs devront être en mesure, en 2025 de pérenniser
leur capacités à une puissance de l 'Exaflops voire de commencer à appréhender le
zettaflops, si cela est techniquement possible. Ceci nécessitera un effort financier
conséquent pour se maintenir dans la course à l'excellence.

2. Un soutien financier accru pour la recherche

Nous l'avons vu, le maintien des capacités industrielles et technologiques est
fondamental pour maintenir la crédibilité de la dissuasion française à son plus haut niveau.
Il faut cependant être vigilant de ne pas se retrouver dépassé par les évolutions
technologiques soit prévisibles, soit subites. En effet, même si l'obsolescence est prévisible
dès les premières études d'un équipement, et qu'il faut se prémunir des technologies de
rupture ou des surprises technologiques, car rappelons-le, la mise en service d'un
équipement s'inscrit dans le temps long, seul un effort budgétaire conséquent permet de
répondre efficacement aux pertes capacitaires que ces deux aspects entrainent.
Il faut donc, en parallèle d'entretenir nos connaissances sur les évolutions
technologiques de nos adversaires potentiels, continuer les efforts de recherche dans les
centres d'excellence et ceci nécessite un effort budgétaire.
Pour cela, bien qu'épinglé par la Cour des Comptes en 2013 pour une efficacité
contesté, le crédit d'impôt recherche (CIR) doit être préservé. Les entreprises peuvent
bénéficier du CIR dès lors qu'elles engagent des dépenses dans la recherche fondamentale
et de développement expérimental. Son taux varie selon le montant des investissements. Il
constitue un outil essentiel aux entreprises françaises afin de favoriser la concurrence face
aux Américains dont les contraintes sont moindres.

Dans cet écosystème relatif à la recherche, l'Office National d'Études et de
Recherche Aérospatiales (ONERA) et le Centre National d' Études Spatiales (CNES)
jouent un rôle prépondérant.
L' ONERA apporte une aide précieuse grâce à ses souffleries permettant la
simulation à grande vitesse dans la conception des missiles. Dans le cadre de la
composante aérienne, l'ONERA agit en coopération de MBDA pour l'élaboration et
l'évolution de l'ASMP et l'ASMPA. Concernant la composante océanique, l'ONERA
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apporte une expertise à la DGA dans des domaines spécifiques, comme par exemple,
l'hydrodynamique

des

sous-marms,

la

propulsion

solide,

la

compatibilité

électromagnétique, etc. Cependant, dans le cadre du maintien d'autonomie stratégique
française, il est vital de permettre à l'ONERA de continuer d'avoir un rôle majeur dans la
dissuasion. La baisse des ressources depuis plusieurs années et les effectifs de l'ONERA
qui ont diminué de 1000 personnes entre 1990 et 2016 n'apportent pas de bons signes de
vitalité. Les députés, MM. Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin dans le rapport
d'information de l'assemblée nationale n°4301

relatif aux enjeux industriels et

technologiques

composantes,

du

renouvellement

des

deux

recommandent

une

augmentation des crédits budgétaires de l'ONERA afin de lui donner les moyens de
remplir sa mission. Cette remarque était déjà faite lors de la présentation du projet de loi de
finances 2016 : « l 'ONERA reçoit une subvention du seul programme 144 (Environnement
et prospective de la politique de défense). La rapporteure (Mme Isabelle Bruneau)
s'étonne d 'ailleurs à ce propos que l 'ONERA ne perçoive rien du programme 191

« Recherche duale » de la mission Recherche et enseignement supérieur, alors que le
CNES et le CEA bénéficient de subventions issues de ce programme 66 ».

Concernant le CNES, il est responsable de proposer au Gouvernement et de mettre
en œuvre la politique spatiale de la France en Europe. Pour la défense, le CNES apporte
son expertise dans de nombreux domaines techniques liés à la dissuasion. Il avait été
profondément déstabilisé en 2014 suite aux restrictions budgétaires. Aujourd'hui, ses
ressources sont stabilisées du fait de la priorité accordée au secteur spatial de l'État
français et l'avènement d'Ariane 6 vers 2021, cependant les équilibres restent fragiles face
à une pression budgétaire forte liée au contexte économique actuel.
Les députés MM. Bridey et Lamblin dans le rapport précité, font remarquer que

« l'ONERA et le CNES ne disposent pas des moyens leur permettant d 'aligner leurs grilles
de salaires sur celles des acteurs privés traditionnels, et encore moins d 'entreprises
mondiales du secteur numérique (les GAFAs67J, ce qui constitue un frein au recrutement ».

Cet argument ajoute encore à la perte de compétences humaines dont nous avons discuté
supra.

66

Isabelle Bruneau. Extrait du projet de loi de finances 2016. http://www.assembleenationale.fr/l4/budget/plf20 l 6/a31 l 5-tll.asp#P600_ 834 72
67
Grandes entreprises du numérique. Acronyme formé par les initiales des groupes Google, Amazon,
Facebook et Apple.
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3. Revaloriser les métiers de l'industrie

Les compétences humaines sont fragiles dans un domaine technico-industriel
complexe tel que la dissuasion.
Nous l'avons déjà évoqué, l'anticipation doit être une préoccupation de tous les
instants. Il s'agit dans le domaine des compétences humaines liées à la modernisation des
capacités de la dissuasion, d'anticiper les besoins en formations spécifiques à venir. Les
besoins en qualifications sont multiples et les compétences à maîtriser s'inscrivent dans le
temps long. À l'évolution des menaces devra répondre l'identification des métiers de
demain. Ceux-ci devront maîtriser des nouveaux domaines toujours dans l'optique de
conserver une crédibilité accrue de notre dissuasion, tels que la DAMB, le risque de cybersécurité, la maitrise de l'espace exo-atmosphérique ainsi que les surprises technologiques à
envisager telles que les drones pour l'alerte avancée ou les planeurs hyper-véloces afin de
contourner les défenses aériennes.
De manière à apporter une réponse efficace à ce besoin de formation, il faut déjà
disposer de la ressource humaine et donc d'attirer le personnel dans un secteur industriel
peu attractif. La revalorisation de ces métiers industriels passe par une amélioration de
l'image industrielle liée à la dissuasion. Bien entendu, la rémunération et la condition du
personnel doivent être en adéquation avec les enjeux technologiques ambitionnés.

L'apprentissage dans un domaine aussi exigeant en matière de techniques doit
également être accentué afin de perpétuer et de faire acquérir l'expérience. Ceci n'est pas
spécifique aux entreprises liées à la dissuasion mais de par sa haute technicité, y contribue
grandement. Depuis 2013, des plans gouvernementaux tentent de relancer l'apprentissage
mais les objectifs restent difficiles à atteindre. Il convient donc de les préserver et d' encore
les améliorer. Dans le cadre du développement de l'apprentissage, les initiatives ne sont
pas uniquement nationales mais aussi régionales. A titre d'exemple, la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur (PACA) prévoit un Fonds d' Aide Régionale aux Apprentis (FARA),
une Aide au Premier Équipement des Apprentis (APEA) ainsi que des aides pour faciliter
le transport.

Enfin, les initiatives propres aux entreprises sont à inciter. Elles existent déjà à des
degrés différents en fonction de l'entreprise. La réussite la plus emblématique est celle du
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lycée Airbus de Toulouse. La formation y est scolaire les deux premières années et sous
forme d'apprentissage la troisième et dernière année. Ces domaines sont, bien entendu,
dans le secteur aéronautique, il s'agit de chaudronnerie industrielle, de techniques
d'usinage, d'avionique, et d'aéronautique ou structure. D'autres exemples sont nés ou vont
naître suivant la même philosophie. Aérocampus qui est une association qui regroupe
l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique: Thales, Dassault Aviation, Safran pour
les industriels mais aussi les grandes écoles comme l 'École nationale de l 'Aviation civile,
l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace- Supaéro, des universités et des
organismes de formation. Naval group s'intéresse à suivre cet exemple et mène
actuellement une réflexion afin de créer « Naval campus ». D'autres initiatives tant de la
part de grands groupes que des régions sont en cours de développement.
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Conclusion de la seconde partie

Les défis pour garantir une indépendance pour les soixante prochaines années sont
multiples. L'aspect opérationnel est intimement lié aux mondes industriel et technologique.
Pour assurer ses ambitions telles qu'elles ont été édictées par le Président de la République,
les efforts budgétaires vont devoir être conséquents mais à condition d'être initiés à temps
et de manière suffisante. Dès lors, ils pourront bénéficier à toute l' économie française.
Toutefois, le tissu industriel est tout juste suffisant et les compétences sont difficiles
à maintenir. La haute technicité des métiers de la dissuasion nécessite un flux d' activités

réguliers afin de préserver les savoir-faire. L'État doit accompagner les différentes
organisations étatiques, régionales et les entreprises afin de pallier les problèmes de
recrutement, de compétences en leur sein, tout en les protégeant des investissements
étrangers qui à terme, risquent d' entamer l' autonomie stratégique recherchée dans le cadre
du renouvellement des moyens de la dissuasion.
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Conclusion générale

La conviction de la nécessité de moderniser la dissuasion nucléaire française repose
sur l'évolution d'une menace réelle non uniquement djihado-centrée.
La France doit conserver sa place sur la scène internationale et ne peut, à l'heure
actuelle, se permettre d'aller à contre-courant des autres puissances nucléaires qui, elles
aussi, modernisent leur outil de dissuasion. Le principe fondateur de l'autonomie
stratégique sera préservé si la dissuasion française conserve sa crédibilité qui passe par la
sûreté, la fiabilité et l'efficacité des armes. Néanmoins, les composantes de la dissuasion
sont soumises à des risques de déclassement, du fait de l'obsolescence normale des armes
liée au vieillissement, mais aussi, du risque de ruptures technologiques dues à un retard ou
à une surprise technologique. C'est pourquoi la France doit rester à la pointe de la
recherche et du développement dans ce domaine.

Pour cela, la France doit continuer à assumer les investissements nécessaires au
maintien durable de la dissuasion et ainsi l'adapter en permanence non seulement à
l'évolution de cette menace mais aussi à l'évolution technologique qui pourrait la rendre
obsolète. Ce renouvellement des composantes nécessitera un effort budgétaire consenti par
la récente loi de programmation militaire couvrant la période 2019-2025 et qui accorde 25
milliards d' euros constants, à la dissuasion, sur l'ensemble de la période. Mais ceci est tout
juste suffisant, et ne laisse que peu de marges à une rupture géostratégique ou
technologique. De plus, il faudra repenser dans une approche globale, tout le tissu
industriel qui concerne les productions de très haute technicité afin d' apporter les solutions
idoines aux métiers du nucléaire, qui requiert des compétences de très haut niveau.

En outre, afin de maintenir une capacité de dissuasion crédible, la France doit
investir dans ses capacités d'information et de renseignement ainsi que dans ses capacités
d'analyse et de négociation. Ceci est prévu par la Revue Stratégique et permettra
d'anticiper les menaces et l'évolution d'un monde en perpétuelle évolution d'une part, et
d'identifier les technologies susceptibles de ruptures.
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Le renouvellement des composantes de la dissuasion nucléaire est donc
fondamental et permettra par son effet de dynamisme, à entraîner ou à agir en
complémentarité de tout le spectre de l'économie nationale, et pas uniquement que dans le
domaine de la défense.
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RÉSUMÉ

La dissuasion nucléaire française est un choix politique souverain qui s'appuie sur des principes
fondamentaux tels que l' indépendance, la permanence, la crédibilité, la stricte suffisance et l'excellence.
Tous participent à préserver l'autonomie stratégique ainsi que la liberté d'action et de décision de la France.
De même, elle est la garantie ultime de la sécurité et de l'indépendance nationale. Depuis le début de la
guerre froide et la volonté du général de Gaulle de s' affranchir de la domination des deux Grands, la
dissuasion nucléaire demeure un fondement essentiel de la défense de la France. Elle préserve également sa
place sur la scène internationale, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais lui
permet aussi de faire entendre sa voix dans le règlement des conflits mondiaux. Le renouvellement des
moyens de la dissuasion française, dans un contexte d' opposition virulente à l'ensemble du monde nucléaire
tant civil que militaire, doit permettre de préserver la fiabilité, l'efficacité et la sûreté des armes nucléaires
qui sont garantes de la crédibilité de cette stratégie. De par son extrême complexité, elle exige une parfaite
exécution des missions et des efforts budgétaires constants. Les investissements consentis s'inscrivent dans
des cycles extrêmement longs, ce qui nécessite une anticipation pertinente de l'évolution des menaces afin de
préserver des capacités opérationnelles militaires à la hauteur des ambitions politiques françaises . La
dissuasion nucléaire française est un moteur pour l'ensemble de l'économie française ainsi que pour la
constitution d' un tissu industriel de tout premier ordre en termes de technologies associées. L' expertise
française est reconnue sur la scène internationale. Toutefois, ce tissu industriel comporte un certain nombre
de fragilités, qu ' il faudra compenser de manière à assurer une modernisation des composantes, en conformité
avec la crédibilité fondamentale recherchée pour que la dissuasion fonctionne.

SUMMARY

French nuclear deterrence is a sovereign political choice based on fundamental principles such as
independence, permanence, credibility, strict sufficiency and excellence. Ali participate in preserving the
strategic autonomy as well as the French freedom of action and decision. lt is also the ultimate guarantee of
national security and independence. Since the beginning of the Cold War and the will of General de Gaulle to
overcome the domination of the two Greats, nuclear deterrence remains an essential basis for the defence of
France. lt also preserves its place on the international scene, especially within the UN Security Council, but
al so allows it to make its voice heard in the resolution of global conflicts. The renewal of the means of
French deterrence, in a context of virulent opposition to the entire nuclear world, both civil and military,
must ensure the preservation of the reliability, effectiveness and safety of nuclear weapons which are
guarantors of the credibility of this strategy. Because of its extreme complexity, it requires a perfect
execution of missions and constant budgetary efforts. The investments made are in extremely long cycles,
which requires a relevant anticipation of the evolution of threats in order to preserve military operational
capabilities commensurate with the French political ambitions. French nuclear deterrence is an engine for the
entire French economy as well as for the creation of a very first-class industrial fabric in terms of associated
technologies. French expertise is recognized on the international scene. However, this industrial fabric
contains a number of fragilities, which will have to be compensated for in order to ensure a modernization of
the components, in accordance with the fundamental credibility sought for deterrence to work.

MOTS CLÉS : stratégie, dissuasion, composantes, crédibilité, indépendance nationale.

KEY WORDS : strategy, deterrence, components, credibility, national independence.

