
Le rituel des vœux aux Armées prononcés par le 
président de la République a permis de fixer les 
choses en matière de dissuasion. Ce 19 janvier, à 
Toulon, devant 1500 militaires des 3 armées, réu-
nis à bord du BPC Dixmude, E. Macron a d’abord 
rappelé son objectif de porter l’effort de défense 
à 2 % du PIB d’ici à 2025, un objectif budgé-
taire « inédit et incomparable ». En 2018, l’effort 
de défense représente 34,2 milliards, suite à une 
augmentation de 1,8 milliards. La place de la dis-
suasion a été réaffirmée, mettant ainsi un terme 
à toutes les spéculations quant à son format et à 
sa mission. E. Macron a annoncé des « travaux 
de renouvellement » des deux composantes de 
la dissuasion nucléaire, « la force océanique et 
la composante aérienne ». La stratégie de dis-

Relent de guerre froide dans le ciel, ce 15 jan-
vier 2018, dans la matinée, 2 bombardiers russes 
à long rayon d’action de type Tu-160 Blackjack 
ont conduit un vol au voisinage des frontières 
maritimes de l’Alliance atlantique. Après avoir 
descendu les côtes norvégiennes puis danoises, 
les 2 appareils des BBC ont rejoint le littoral alle-

« La force océanique, par la permanence à la mer, nous protège de toute surprise stratégique » .
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Vœux du chef de l’État aux armées : le format de la dissuasion est fixé

Protection de l’Alliance atlantique : l’intervention des Rafale

suasion avec armes nucléaires est, selon ses 
propres termes, « depuis plus de 50 ans la clé 
de voûte de notre stratégie de défense ». Sur cet 
enjeu, régalien, il avertit : « les débats sont au-
jourd’hui tranchés ». A l’appui de cette vision, E. 
Macron est le premier chef de l’État à reconnaître 
que « la dissuasion fait partie de notre histoire, 
de notre stratégie de défense et elle le restera ». 
Dans la continuité des propos de ses prédéces-
seurs, en particulier F. Hollande, la stratégie de 
dissuasion « nous permet de conserver notre 
autonomie stratégique et notre liberté d’action ». 
D’ailleurs, au sujet des 2 composantes (sous-ma-
rins avec engins balistiques et avions avec mis-
sile ASMP-A), leur « complémentarité ne fait pas 
de doute ». Et le chef des armées d’expliquer : 
« la force océanique, par la permanence à la mer, 
nous protège de toute surprise stratégique, et la 
composante aérienne, par sa démonstrativité, fait 
partie du dialogue de dissuasion ». 

La modernisation de la force de frappe s’accom-
pagne « d’un effort important » en matière de ren-
seignement et de « capacités de cyberdéfense ». 
La prochaine Loi de programmation militaire 
devrait	 poursuivre	 les	 travaux	 de	 R&D	 qui	 vont	
autoriser le maintien de la posture de dissuasion 
reposant sur un missile aérobie porté par Rafale 
et une nouvelle génération de SNLE. Mettant un 
terme à toute opération de lobbying, E. Macron 
a tranché, la Marine ne recevra pas de second 
porte-avions pour compléter le groupe aéronaval 
qui disposera jusqu’à l’horizon 2040 du seul et 
unique Charles-de-Gaulle.

mand, néerlandais et britannique, sans toutefois 
entrer dans les espaces aériens nationaux. Alerté 
par les moyens nationaux et par l’OTAN, le Centre 
national des opérations aériennes (CNOA) de 
Lyon Mont-Verdun a suivi toute la trajectoire des 
2 Tupolev pendant toute leur trajectoire en mer 
du Nord. Comme le précise le ministère des ar-
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Russie : tir de missile balistique Topol

États-Unis et Royaume-Uni : 
contrat pour le système de navigation des futurs sous-marins stratégiques 

Le 26 décembre 2017, les troupes de missiles stratégiques russes 
ont mené avec un succès un tir de missile stratégique de type RS-
12M Topol. L’information et la communication accompagnant cet es-
sai ont été fournies par le ministère russe de la défense, puis repris 
par Sputniknews. Le lancement a été effectué depuis le polygone de 
Kapustine Iar dans la région d’Astrakhan. Accompagnant cet essai, la 
communication vise clairement les États-Unis, l’état-major russe sou-
lignant que le programme anti-missile américain « représentait une 
menace pour le potentiel russe de dissuasion nucléaire ». En outre, 
les officiels russes ont précisé que le lancement a permis de tester des 
« moyens efficaces pour contrer un bouclier de défense antimissile, 
le Topol étant doté d’une nouvelle ogive ». La communication sur un 
essai, qui en soi n’est pas une nouveauté, est révélateur d’une situation 
diplomatique dégradée entre Moscou et Washington, tous deux lancés 
dans la modernisation de leurs arsenaux nucléaires et conventionnels. 

Le groupe américain Lockheed Martin a reçu un 
contrat de 154 millions $ du Pentagone pour 
développer et fournir le système de navigation 
complet des futurs sous-marins stratégiques 
américains classe Columbia et britannique classe 
Dreadnought. Le contrat couvre les équipements, 
les logiciels, la maintenance, les modernisations 
et la formation. Lockheed Martin conserve ainsi 
sa place historique puisque la firme avait déjà 

Tir d’un missile stratégique Topol
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équipé les sous-marins stratégiques Ohio aux 
États-Unis, Astute et Trafalgar au Royaume Uni. 
Le système de navigation d’un sous-marin straté-
gique est essentiel à la programmation et à la pré-
cision de ses missiles balistiques stratégiques.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement 
Économie de défense

mées, « la Haute autorité de défense aérienne a 
pré-positionné 2 chasseurs Rafale de la perma-
nence opérationnelle de Saint-Dizier et un ravi-
tailleur au-dessus du Pas-de-Calais, de façon à 
être en mesure d’intercepter et accompagner les 
bombardiers russes en cas de rapprochement de 
l’espace aérien national. Durant la progression 
des bombardiers russes, le CNOA a observé 
leur interception par les chasseurs belges puis 
britanniques, avant de constater que les Tu-160 
faisaient demi-tour, mettant définitivement le cap 
vers le nord ». Le Rafale a bien rempli une mis-

sion cruciale de défense. La mise en œuvre des 
intercepteurs et des centres de détection de po-
lice du ciel participe de la protection de l’espace 
aérien français et européen. Elle s’inscrit dans la 
mission confiée du CNOA : assurer la sécurité de 
la population 24h/24 et 7j/7 en la protégeant des 
menaces aériennes et en garantissant la souverai-
neté de la France dans son espace aérien. Cette 
mission est à mettre en lien avec les mesures 
de réassurance qui prévoient le déploiement de 
troupes françaises dans les pays Baltes.
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La nouvelle LPM, 2019-2025, s’inscrit dans l’es-
prit de la Revue stratégique de défense et de sé-
curité d’octobre 2017. Elle prévoit « les moyens 
nécessaires au maintien sur le long terme de la 
dissuasion nucléaire, conformément aux orien-
tations de la Revue stratégique ». On se félicite 
qu’elle soit qualifié de « clé de voûte de la stra-
tégie de défense ». Nous pouvons lire, à ce su-
jet, le passage suivant : « la posture permanente 
de dissuasion s’appuie sur deux composantes, 
océanique et aéroportée, indissociables, qui sont 
soutenues par un ensemble de capacités conven-
tionnelles renforcées. Leur complémentarité offre 
au président de la République une gamme élargie 
d’options stratégiques. Leurs performances, leur 
adaptabilité et leurs caractéristiques maintiennent 
un système strictement suffisant, qui restera cré-
dible à long terme grâce notamment aux capaci-
tés de simulation assurant la fiabilité et la sûreté 
des armes nucléaires. La modernisation des deux 
composantes garantit notre capacité à répondre 
à l’évolution du contexte stratégique et à l’émer-
gence de nouvelles menaces. Les effets de cette 
modernisation se répercutent sur les autres fonc-
tions stratégiques, les principes de dualité et de 

LPM 2019-2025 – les lignes budgétaires de la dissuasion nucléaire

mutualisation continuant à guider les stratégies 
d’acquisition et d’emploi ». Le projet correspond 
à l’objectif d’une remontée globale de l’effort de 
défense, voulue par Emmanuel Macron. De fait, 
les livraisons de ravitailleurs A330 MRTT seront 
accélérées. D’ici 2025, 12 appareils seront livrés, 
pour une cible passant à 15. Ces livraisons per-
mettront le retrait du service des C-135 FR hors 
d’âge.

La LPM prévoit d’améliorer les capacités du Ra-
fale à travers le standard F4 dont le lancement est 
prévu en 2018, en cohérence avec la rénovation à 
mi-vie du missile ASMP-A. La FOST bénéficiera 
de l’achèvement de la modernisation des quatre 
SNLE, de la mise en service du missile M51.3 et 
du développement de la future version du M51. 
L’approche sera incrémentale. La conception du 
SNLE 3G ouvre sur le lancement de la phase de 
réalisation. Indispensables à la FOST, les capa-
cités de guerre des mines, les SNA, les ATL2 
PATMAR, les frégates et les pétroliers ravitailleurs 
« seront dans une phase active de renouvelle-
ment ou de rénovation ». La modernisation de la 
composante aéroportée sera poursuivie, le Rafale 
devenant vecteur unique en 2018. Les études du 
successeur, l’ASN 4G seront poursuivies. Le ré-
seau de transmissions, particulièrement protégé, 
sera adapté pour apporter souplesse, allonge et 
résilience.

La France contribuera aux actions internationales 
en matière de maîtrise et de sécurité nucléaire 
et de non-prolifération. Accompagnant la dis-
suasion, toutes les fonctions stratégiques de la 
défense (connaissance, anticipation, intervention 
et protection) sont bien prises en compte avec 
pour chacune d’elle un accroissement de leurs 
capacités. Tournant le dos aux trois décennies 
précédentes, cette LPM se fixe l’objectif, par une 
augmentation – sensible, mais sera-t-elle suffi-
sante ? – des ressources. L’objectif de défense de 
la Nation est fixé à 2 % du PIB à l’horizon 2025. 
Pour la force de frappe, la LPM prévoit 5,3 Mds€ 
en rythme annuel sur la période, un chiffre à com-
parer aux 3,7 en moyenne annuelle sur les bud-
gets de la LPM précédente.

Le missile M51 lancé de sous-marin (ici une vue d’artiste) et le Rafale avec le missile ASMP for-
meront pour les prochaines décennies les deux composantes complémentaires de la stratégie 
de dissuasion nucléaire française .
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Dans un contexte de rapport de force et de course 
aux armements stratégiques, Vladimir Poutine a 
dévoilé le 1er mars devant le parlement russe le 
développement d’un nouveau missile air-sol, le 
Kh-47M2 Kinzhal, « dague » en français. L’engin, 
à capacité hypersonique, est lancé par un chas-
seur lourd MiG-31. Dérivé du missile sol-sol 
Iskander, le nouvel engin aurait une portée de 2 
000 km, selon la description qui en a été don-
né par le président de la Russie. L’avion porteur 
est lui-même un appareil à hautes performances 
évoluant au-delà de Mach 2, donnant ainsi une 
allonge supplémentaire à la munition. L’inter-
cepteur à haute altitude avait déjà été adapté au 
lancement de missiles antisatellites. Testé en vol 
avec succès, le Kinzhal a été développé par KB 

Les sous-marins nucléaires d’attaque de l’US 
Navy, les unités de la classe Virginia et Seawolf 
en l’espèce, pourraient se voir confier à nouveau 
une mission de frappe nucléaire. Telle est la 
conséquence directe de la Nuclear Posture Re-
view adoptée par le président Donald Trump en 
février dernier. La NPS prévoit en effet la mise 
en service de missiles de croisière SLCM inté-
grant une charge nucléaire nouvelle de faible 
puissance. La conception de ces « mini-nukes » 
sera confiée à la NNSA (National Nuclear Secu-
rity Agency), un agence rattachée au ministère de 
l’énergie. Selon la NPS, cette arme est qualifiée 
de « non-stratégique ». Elle vise spécifiquement 
les puissances régionales. La NPR ajoute donc 
une option nucléaire à l’arsenal dissuasif actuel 
de Washington, qui est déjà bien fourni. Il s’agit 
toutefois d’une rupture très nette avec l’objectif du 
Traité de non-prolifération, dont l’esprit avait été 
ressuscité par Barack Obama dans un discours 
prononcé à Prague en 2009 (il y a bientôt 10 ans 
déjà…). Cette orientation de réarmement revient 
aussi sur la décision de Georges Bush en 1992 de 
retirer les armes nucléaires tactiques déployées 

Kinzhal : le nouveau missile russe

Nuclear Posture Review 2018 : 
des « mini-nukes » dans les sous-marins de l’US Navy

Machinostroyeniya. Très véloce et manœuvrant, 
il complique considérablement la tâche des sys-
tèmes de missiles anti-missiles.

sur les bâtiments de l’US Navy. Tout espoir de 
réduction des arsenaux nucléaires, comme sou-
haité par l’ONU et les ONG abolitionnistes, vient 
ainsi d’être purement et simplement atomisé.

Dans la vision française de l’atome militaire et de 
la dissuasion, toute arme est stratégique dès lors 
qu’elle est nucléaire.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement Éco-
nomie de défense

Un nouveau vecteur nucléaire russe : MiG-31 portant 
un missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal .

Les sous-marins nucléaires d’attaque américains vont de nouveau pouvoir embarquer des 
missiles de croisière à charge nucléaire réduite, à l’image de l’USS California, unité récente 
de la classe Virginia . Cela ouvre la voie à un emploi du nucléaire en gestion de crise régionale .
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Vue d’artiste d’un projet de missile hypersonique de 
l’US Air Force .

En mars dernier l’US Navy et la Royal Navy 
britannique ont conduit Icex 2018, un exercice 
sous-marin sous la calotte glacière. L’objectif 
de la manœuvre navale n’est plus de renouveler 
l’exploit des premiers sous-marins nucléaires, à 

Des sous-marins nucléaires au pôle nord : 
retour sur l’exercice Icex 2018 

L’US Air force pourra frapper en hypersonique

l’image de l’USS Nautilus qui atteignit le pôle le 
3 août 1958. L’objectif d’Icex 2018 : démontrer 
que les deux puissances, à travers les équipages 
de leurs sous-marins, savent manœuvrer dans 
une zone dangereuse qui est aussi stratégique. 
Les mouvements des bâtiments faisaient de sorte 
face, depuis le nord, au territoire de la Russie, 
dans un contexte nouveau de rapports de force. 
Bien que discret, Icex 2018 fait ainsi écho aux vols 
de bombardiers russes à la frontière de l’OTAN. 
Le scénario d’Icex 2018 a réuni 3 sous-marins 
nucléaires d’attaque : l’USS Connecticut, unité de 
la classe Seawolf, l’USS Hartford de la famille Los 
Angeles, et, pour la Royal Navy, l’HMS Trenchant. 
L’exercice qui s’est tenu sur 5 semaines a été 
ponctué par une percée de la banquise. Leurs 
missions sont à la fois de faire la chasse aux 
sous-marins lance-missiles adverses et de 
frapper des cibles terrestres avec des missiles de 
croisières, pour l’heure des Tomahawk à charge 
conventionnelle. 

C’est finalement Lockheed Martin qui a remporté 
le contrat de 928 M$ pour le développement du 
futur missile air-sol longue portée de l’US Air 
Force. Engin de la classe Mach 5, il sera, selon 
toute vraisemblance, doté d’une charge nucléaire. 
Le guidage sera assuré par un système hybride 
GPS inertiel. Le choix de Lockheed Martin fait 
suite à une compétition lancée en juillet 2017 
opposant l’industriel de Burbank à Northrop, 
Boeing et Raytheon. Le nouveau programme 
est présenté comme une priorité par Michael 
Griffin, sous-secrétaire d’Etat pour la recherche 
et le développement. Il est une réponse au 
développement des nouveaux systèmes de 
défense sol-air adverses, clairement désignés, 
en Russie et en Chine. Le véhicule hypersonique 
s’inscrit dans un effort continu de R&D qui nous 
renvoie aux vols de l’avion X-15 dans les années 
1960. Plus récemment, la Nasa a conduit le 

L’USS Connecticut vient de percer la banquise le 18 mars 2018 à l’occasion de l’exercice Icex 
2018 .
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projet de missile X-51, un engin propulsé par 
un super-statoréacteur. En France, ce savoir-faire 
se retrouve au sein de l’Onera qui explore cette 
voie comme solution au futur missile air-sol de 
la force de frappe.  
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Le 21 avril, Kim Jong-un annonce une décision 
fracassante : l’arrêt des essais nucléaires, la sus-
pension des tirs balistiques et la fermeture de Pu-
nggye-ri, le site d’expérimentations. Assurément le 
signe d’une nouvelle ère en Corée : un risque de 
confrontation militaire qui s’éloigne et un chemin 
vers la paix qui s’éclaircit. L’annonce précède, une 
semaine plus tard, le 27 avril, la rencontre histo-
rique entre Kim Jong-un et le président sud-co-
réen Moon Jae-in à Panmunjon. Point d’orgue, 
un projet de sommet entre le dictateur et Donald 
Trump. Pour autant, reste l’essentiel, la dénu-
cléarisation de l’arsenal nord-coréen. Un horizon 
lointain, d’autant que Pyongyang ne souhaite pas 
démanteler son arsenal. Au plan technique, de 
nouveaux essais n’ajouteraient en effet rien au sta-
tut nord-coréen d’État nucléaire de fait, notamment 
suite à l’essai très puissant (estimé à 100 kt) du 

La mythique Nationale 7 nous réserve une étape 
originale, le Musée européen des avions de l’avia-
tion de chasse à Montélimar. La collection – plus de 
60 avions – vient en effet de s’enrichir d’un Mirage 
en IVA rutilant dans sa livrée aluminium. L’avion de 
Dassault est le « N°31 ». Illustrant le haut niveau 
opérationnel des  Forces aériennes stratégiques, 
cet appareil a conduit l’opération Tobus au Tchad le 
18 février 1986. Il s’agit de la plus longue mission 
de guerre de l’armée de l’air française, un vol de 
reconnaissance pour évaluer les frappes des Jaguar 
sur Ouadi Doum, terrain alors occupé par les forces 
de Khadafi. La mission, 11h30, avait nécessité 12 
ravitaillements en vol, soit 48 tonnes de carburé-
acteur pour les deux Mirage IV de la mission. Le 
Delta a volé jusqu’en 2005, date d’arrêt définitif des 
Mirage IV en configuration reconnaissance straté-
gique. Récupéré par le Musée en 2013 à partir du 
dépôt de la base aérienne de Chateaudun, l’appareil 
a fait l’objet d’un important travail de restauration 
pour recouvrer sa livrée originelle. Plus encore, 
les bénévoles du musée ont aménagé un stand 
présentant la base de missiles du Plateau d’Albion, 

Corée du Nord vs Etats-Unis : l’horizon lointain de la dénucléarisation

Un Mirage IV au musée de l’aviation de Montélimar

3 septembre 2017. Documen-
tation, outillages et centrale 
plutinogène de Yongbyon sont 
toujours bien là. Côté diplo-
matie, un processus de dénu-
cléarisation est donc encore 
long : retour dans le Traité de 
non-prolifération, inspections, 
démantèlement des infrastruc-
tures scientifiques et indus-
triels, et,…mise à l’écart des 
concepteurs. Pyongyang vise 
un objectif gagnant-gagnant : 
s’intégrer à la prospérité mondiale, tout en conser-
vant tous ses attributs de puissance et maintenir la 
nature totalitaire du régime. Le prix à payer n’est 
pas très élevé pour le dictateur : un sourire et un 
traité de paix.

diorama à l’appui. Le musée 
de Montélimar dispose égale-
ment d’un missile de défense 
aérienne Matra 422, de plu-
sieurs Mirage III et chasseurs 
MiG. Dans l’armée de l’air 
du XXIe siècle et les FAS, le 
Rafale a bien pris la suite du 
Mirage IV dans la conduite de 
ces raids haut du spectre lan-
cés depuis le territoire national : au Mali en 2013 
(9h30 de vol), à l’occasion d’un vol d’entrainement 
entre Saint-Dizier et la Réunion le 22 avril 2014 
(10h), et tout récemment en Syrie dans la nuit du 
13 au 14 avril 2018 (plus de 10h) se concluant par 
le tir de missiles Scalp. Après Le Redoutable de la 
Cité de la mer à Cherbourg, le Mémorial de la Paix 
à Caen et le Musée de l’air du Bourget, le Musée 
de la chasse de Montélimar est devenu lui aussi un 
nouveau lieu de mémoire de l’histoire de la dissua-
sion française. 

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement Éco-
nomie de défense

Un nouveau vecteur nucléaire russe : MiG-31 portant 
un missile hypersonique Kh-47M² Kinzhal .

Le Mirage IV A n°31 des Forces Aériennes Stratégiques 
est venu enrichir la collection du musée européen de 
l’aviation de chasse de Montélimar .
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Durant la cérémonie dans le ciel d’Istres, les Mirage 2000N en ballet aérien avec la Patrouille 
de France . 

Mirage 2000N : 30 ans de dissuasion et d’action

Base d’Istres, 21 juin 2018. « La relève est assu-
rée, une page se tourne, mais la mission conti-
nue », selon les mots du général A. Lanata, chef 
d’état-major de l’armée de l’air, lors de la céré-
monie de retrait du service du Mirage 2000N, la 
version de frappe nucléaire du Mirage 2000. Le 
rideau vient de tomber sur 30 ans d’opérations 
au sein des Forces aériennes stratégiques. Plus, 
si l’on y inclut les développements. Le Mirage 
2000N a porté depuis 1988 les deux faces de la 
stratégie de défense de la France : la dissuasion 
(en France, elle est surtout nucléaire) et les opé-
rations extérieures. 

Mirage 2000N plus ASMP : un grand pro-
gramme. La perspective de doter les FAS du 
Mirage 2000 fait suite à un contrat signé le 29 
décembre 1977 avec Dassault Aviation pour une 
version biplace d’entraînement de l’appareil qui 
doit devenir l’ossature de l’aviation de combat 
française. Un conseil de défense de juillet 1978 
vient confirmer le lancement d’un standard nu-
cléaire du 2000, écartant du même coup le projet 
Mirage 4000. Le choc pétrolier est passé par là. 
Le premier vol du Mirage 2000 biplace est effec-
tué le 11 octobre 1980 à Istres. A son entrée en 
service en 1988, le Mirage 2000N est une révo-
lution pour les aviateurs issus des monoplaces 
Jaguar ou Mirage III, puisque l’avion impose des 
missions en équipage, la place arrière étant oc-
cupée par l’officier système d’armes. Le Mirage 
2000N mobilise le meilleur du tissu aéronautique 
national sous l’égide de la DGA et de Dassault 

Aviation, maître d’œuvre. Autre défi : maîtriser un 
système sophistiqué avec radar de suivi de ter-
rain, centrales de navigation, calculateur de mis-
sion, guerre électronique intégrée et préparation 
de mission informatisée. L’avion est porteur du 
missile ASMP, ce qui constitue un autre défi pour 
le missilier français, à l’époque Aérospatiale. La 
posture de dissuasion comprend deux volets. Le 
premier, dit préstratégique, prévoit une frappe 
d’ultime avertissement. Le second, d’ordre stra-
tégique, consiste dans la continuité du Mirage IV, 
à conduire des raids lointains en direction des 
centres vitaux adverses. Le besoin opérationnel 
exige des charges des vols à très basse altitude 
(150 pieds sol) et à grande vitesse afin de pas-
ser, de jour comme de nuit, et par tous les temps, 
sous la couverture radar adverse. 

Dissuasion et Opex. Dès son entrée en ser-
vice le 1er juillet 1988 à Luxeuil, le Mirage 2000N 
se voit confier une mission imprévue : apporter 
une réponse aux changements géopolitiques 
consécutifs à la chute du mur de Berlin. A tra-
vers lui, la mission de dissuasion traverse les 
ruptures géopolitiques, grâce à la force de son 
concept, ceci en complément des 4 sous-marins 
de nouvelle génération. La loi de programmation 
1990-93 limite toutefois le dispositif à 75 avions. 
Initialement, 112 appareils (dont 37 en réserve) 
avaient été prévus pour 5 escadrons. Rattachés 
à la Force aérienne tactique, les premiers 2000N 
sont versés 3 ans plus tard aux FAS, une déci-
sion effective le 1er septembre 1991. Exploitant la 
précision de leur système d’arme et leur allonge, 
les Mirage 2000N interviennent en Bosnie Her-
zégovine en 1994 puis Crécerelle et Salamandre 
en 1996. Les exercices Red Flag aux États-Unis 
ou Mapple Flag au Canada viennent aguerrir les 
équipages aux vues des exigences imposées 
par les Opex post guerre froide. Ils reçoivent en 
2001 la capacité au tir d’armes guidées laser Pa-
veway, le guidage s’opérant en « buddy laser » 
par l’appui d’un appareil doté d’une nacelle de 
désignation laser (Mirage 2000D ou Rafale) ou 
encore un observateur au sol. A partir de 2009, 
il reçoit le nouveau missile ASMP-A (Amélioré) 
à portée accrue. Suite à la constitution d’un pre-
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mier escadron nucléaire sur Rafale en 2009 (le 
1/91 Gascogne), le 2/4 La Fayette devient le der-
nier des escadrons des FAS à mettre en œuvre le 
Mirage 2000N. Les dernières missions de guerre 
sont conduites dans la Bande sahélo-saharienne 
et au Levant (opérations Barkhane et Chammal). 
A cette fin, la configuration à 4 bombes guidées 
laser GBU-12 est validée entre 2015 et 2017. 

Comme l’écrit le COFAS : « la mission de posture 
nucléaire est au cœur de la crédibilité du concept 
de dissuasion, par une possibilité d’emploi de 
la force en toutes circonstances. La dissuasion 
repose sur la puissance des armes, sur la capa-
cité et la flexibilité opérationnelle à leur mise en 
œuvre, sur la visibilité et sur la perception de la 
force par l’adversaire. […]  Par la démonstration 
de force lors d’opérations et de manœuvres d’en-
vergure conduites par les FAS, la composante 
nucléaire aéroportée de l’armée de l’air crédibilise 
la fonction dissuasion au service de la sécurité 
de la France et de la protection de ses intérêts 
vitaux ».

Rafale standard 4, missile 
nucléaire ASN4G et ravitail-
leurs Airbus MRTT Phénix 
pour remplacer les actuels 
C-135FR : le renouvelle-
ment des FAS est bien inscrit 
dans la LPM 2019-2025 en 
conformité avec l’objectif fixé 
par le président de la Répu-
blique lors de ses vœux aux 
armées le 19 janvier dernier. 
Fin août, le 2/4 La Fayette 
poursuivra sa posture de 
dissuasion sur Rafale, après 
s’être porté à Saint-Dizier 
aux côtés des appareils du 
Gascogne, l’autre escadron 
nucléaire des FAS. Gardiens 
de la paix, les Mirage 2000N des FAS ont bien 
rempli leur mission de dissuasion, au sens où ils 
n’ont jamais eu à recevoir un ordre de lancement 
de missile nucléaire.

Les programmes stratégiques se poursuivent du 
côté des États nucléaires de fait, situés hors du 
Traité de non-prolifération. Il en est ainsi de l’In-
de qui poursuit ses programmes de réarmement 
dans tous les segments : avions d’armes, engins, 
bâtiments de combat océaniques et sous-marins. 
C’est dans ce contexte que New Delhi a procédé 
le 3 juin au 6e tir d’essai de son missile Agni V, 
couronné de succès. L’Agni V est un engin in-
tercontinental sol-sol apte à l’emport d’une ogive 
atomique. Conduit sous l’autorité du DRDO, 
l’agence indienne de recherche et développement 
pour la défense, le test a eu lieu à 9h45, heure 
locale, depuis une base militaire de l’île d’Abdul 
Kalam dans l’État oriental d’Odisha. Avec une 
portée de plus de 5 000km, l’Agni V est capable 
de transporter une charge d’une tonne. Il s’agit 
du second tir d’un engin Agni V cette année. Le 
premier tir d’essai du modèle Agni V avait été 
conduit le 19 avril 2012.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement Éco-
nomie de défense

Inde : tir réussi d’un missile ICBM Agni V

Premier lancement du missile Agni V en 2012 . Cet 
engin à 3 étages fait appel à une propulsion solide .

Patrouille de 3 Mirage 2000N en ravitaillement en vol 
sur C135 FR 
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Les FAS passent au « tout Rafale »

États-Unis : coup d’accélérateur pour le missile hypersonique

Voilà, c’est fait ! Ce 29 août, l’objectif fixé est 
atteint : les unités de combat des Forces aé-
riennes stratégiques sont désormais dotées d’un 
parc homogène de Rafale omnirôles, des avions 
en configuration biplace. Le passage de relais 
entre les derniers Mirage 2000N et les nouveaux 
Rafale a été officiellement acté sur la BA 113 
« Saint-Exupéry » de Saint-Dizier, à l’occasion 
d’une cérémonie militaire. Depuis, ce jour, l’es-
cadron 2/4 La Fayette a donc pris sa posture sur 
des Rafale biplaces de Dassault. Les équipages 
proviennent pour partie des avions de l’ancien 
2/4 qui viendront apporter leur expérience nuke 
aux nouveaux équipages. L’évènement est d’au-
tant plus marquant que c’est une unité charis-
matique des armées françaises. En effet, le « La 
Fayette » a été formé en 1916 par des volontaires 
américains venus combattre en France. Un siècle 
plus tard, l’unité contribue toujours au lien fran-
co-américain. Dans le ciel de Saint-Dizier, le pas-
sage de 3 Rafale et d’1 Mirage 2000N, le dernier, 
est venu signifier son adieu définitif, faisant écho 

L’US Air Force vient d’accorder un second contrat 
à Lockheed Martin, soit 480 millions $, en vue de 
produire un prototype de missile air-sol hyperso-
nique. Ce nouvel engagement fait suite à la signa-
ture d’un premier contrat en avril dernier pour 928 
millions. Cet engin, qui volera à mach 5, est une 
réplique à la Russie et à la Chine, engagées cha-
cune dans ce domaine. L’établissement d’Orlando 
de Lockheed devra fournir un prototype en 2021. 
En parallèle, la firme poursuit le développement 
du SR-72, un avion à très haute performance 
(Mach 6) destiné à entrer en service vers 2030. 
Ces programmes, le Hypersonic Conventional 
Strike Weapon et le Air-launched Rapid Response 
Weapon, donneront corps au nouveau concept de 
Promp Global Strike, ou « Frappes planétaires 
rapides » lancé sous l’ère Obama. Cette annonce 
est le reflet de l’augmentation du budget militaire 
des États-Unis, soit 716 milliards $ sur l’année 

à la journée d’adieu aux armes du Mirage 2000N 
en juin à Istres. Désormais, la BA 113 est l’unique 
implantation de combat des FAS. Dès octobre, 
elles recevront à Istres leur 1er ravitailleur A330 
MRTT Phénix, concrétisant ainsi le renouvellent 
de la flotte de C-135 FR.

La composante aérienne de la dissuasion nu-
cléaire française, longtemps remise en cause 
par calcul politicien, est désormais assurée de 
sa pérennité. Le passage au tout Rafale donne 
aussi plus de crédibilité encore, sur la mission 
de dissuasion bien-sûr, mais aussi sur l’éventail 
conventionnel qui profite d’un avion de nouvelle 
génération swing role. L’arme de dissuasion reste 
le missile nucléaire ASMP-A. Mais, par compa-
raison avec le 2000N, le Rafale apporte un panel 
bien plus large de capacités : supériorité aérienne 
(avec Mica et Météor), reconnaissance lointaine, 
frappe air-sol de précision autonome, emploi 
du missile de croisière Scalp et des armes air-
sol modulaires. Enfin, son canon de 30 mm lui 

fiscale 2019. Le programme X-51 de la Darpa, 
l’agence de recherche du Pentagone, entre 2004 
et 2013, avait déjà préfiguré ces armes nouvelles 
typiques de la course aux armements actuelle. 

Fixé sous un bombardier B-52, le missile Waverider 
X-51 . Ce démonstrateur préfigure le futur vecteur 
hypersonique en préparation chez Lockheed Martin .
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L’arme nucléaire et le TNP : nouveau regard de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale vient de prendre une po-
sition originale sur un dossier essentiel à la sé-
curité internationale : le TNP. On doit ce nouveau 
rapport d’information à 2 députés, Michel Fan-
get (Modem) et Paul Lecoq (Nouvelle gauche) : 
L’arme nucléaire dans le monde, 50 ans après 
l’adoption du Traité sur la non-prolifération nu-
cléaire. Bien documenté, il ouvre, et c’est origi-
nal, sur plusieurs recommandations susceptibles 
de nourrir une diplomatie française plus active. 
La démarche vient en réaction aux limites ac-
tuelles des initiatives de désarmement : « le 
désarmement nucléaire semble n’être, au mieux, 
qu’une perspective très abstraite pour l’ensemble 
des puissances nucléaires ». En outre, « toutes 
les puissances nucléaires se livrent à des degrés 
divers, à un effort de modernisation de leur force 
nucléaire ». Vu comme un acquis pour la com-
munauté internationale, le TNP doit être préservé, 
et même renforcé sachant que rien d’équivalent 
n’existe au niveau multilatéral. Les deux par-
lementaires expriment un vœu : que la France 
agisse pour réduire les tensions entre Washington 
et Moscou. L’objectif serait « de créer les condi-
tions propices à l’ouverture de négociations sur 
un accord bilatéral de réduction des armements 
nucléaires à l’expiration de l’accord New Start, en 

2021 ou au plus tard en 2026 ». Ils prônent aussi 
« une position constructive et ambitieuse » en fa-
veur d’un traité d’interdiction de la production de 
matières fissiles, par étapes : arrêt de la produc-
tion, démantèlement des installations et destruc-
tion progressive des stocks, le tout assorti de me-
sures de vérification. Parmi les recommandations 
aux effets concrets, on lira celle, très innovante, 
consistant à instaurer au Parlement une « Délé-
gation permanente à la dissuasion nucléaire, à 
la non-prolifération et au désarmement », sur le 
modèle de la Délégation au renseignement. Elle 
serait composée de députés et de sénateurs ayant 
accès à certaines informations sensibles, notam-
ment sur le budget de la force de frappe. Enfin, ils 
voient dans notre atome militaire la perspective 
d’une diplomatie plus influente qui devrait mettre 
les enjeux du TNP à l’ordre du jour des travaux de 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
« pour mieux expliquer notre doctrine et notre vi-
sion sur les moyens de parvenir au désarmement, 
car sur les enjeux relatifs à l’arme nucléaire, ce 
manque est flagrant ». A retrouver sur www.as-
semblée-nationale.fr.

Philippe Wodka-Gallien* SN47 Armement 
Économie de défense

La BA 113 devient le repaire des 2 escadrons de combat Rafale des FAS : le 1/91 Gascogne et 
le 2/4 La Fayette .

confère une fonction d’appui rapproché. Un seul 
type d’appareil, c’est aussi une simplification du 
MCO. Les Mirage 2000N iront rejoindre la base 
de stockage de Châteaudun pour servir de ré-
serve en pièces de rechange.

A travers le tout Rafale dans les FAS, la manœuvre 
globale de dissuasion s’en trouve renforcée au 
côté de la Force océanique stratégique. La com-
posante aérienne ajoute ainsi de l’espace à la 
dissuasion par l’affichage de postures variées : 
mesures démonstratives frappes préstratégiques 
et d’ultime avertissement, raids aériens massifs. 
Sa crédibilité a été démontrée par les missions 
lointaines lancés depuis le territoire national en 
Libye (2011), au Mali (2012), et récemment en 
Syrie (avril 2018) avec des raids de plus de 9 
heures.

©
 B

A1
13

/S
irp

a 
Ai

r

Défense - N° 194

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
8

59

Philippe Wodka-Gallien



Arrivée du nouvel Airbus A330 MRTT sur la base 
d’Istres . L’avion est structurant pour toutes les 
opérations aériennes, incluant l’appui des Rafale de la 
dissuasion .

Forces aériennes stratégiques : l’accueil du premier Phénix A330 MRTT 

Budget 2018 de la dissuasion

Ce 19 octobre 2018 à 14h20, la minute est his-
torique pour les FAS, en présence de la ministre 
des armées. Sur le tarmac de la BA 125 d’Istres, 
l’Airbus A330 annonce le début d’une transition, 
qui prévoit le remplacement des 15 ravitailleurs 
C-135 FR Stratotanker. Cette nouvelle flotte sera 
confiée à la 31e Escadre aérienne de ravitaillement 
et de transport. La combinaison mise en place par 
les FAS, associant C-135 FR et Mirage 2000N 
passe le relais au binôme A330 Phénix – Rafale. 
En comptant le missile ASMP-A, le triptyque stra-
tégique est au complet. Son arrivée se traduira par 
une standardisation du transport stratégique, le 
nouvel avion devant prendre aussi la suite des Air-
bus A310 et A340. La flotte de Phénix aura donc un 

Dans le cadre du PLF 2019, le budget de la dissua-
sion représentera 12 % du budget de la défense, 
soit environ 3,57 milliards € en crédits de paiement, 
4,652 milliards étant inscrits en autorisations d’en-
gagement, une hausse considérable de 62,2 % en 
comparaison à 2018, soit 1,8 milliard € par rapport 
à 2018. En crédits de paiement, la crédibilité tech-
nique du missile M51 atteint 724 millions (plus 76,5 
pour l’adaptation M51). Le programme Simulation 
mobilise 565,3 millions, ce qui constitue l’un des 
postes les plus importants. Sont concernés : la ma-
chine radiographiques du programme Teutates, le 
laser mégajoule et le supercalculateur Tera. Il s’agit 
pour ces deux derniers d’un investissement à forte 
dualité au profit de la recherche. Le missile ASMP-A 

rôle majeur de liaison entre la métropole et l’outre-
mer. En ravitaillement en vol, il pourra délivrer 50 t 
de carburant à 2 000 km en restant 4h30 sur zone 
(dans les même conditions, la capacité est de 17 
t sur un C-135FR). Il soutiendra les Rafale Air et 
Marine, les Mirage 2000, les Awacs, voire d’autres 
A330, mais aussi les avions alliés.

La cabine pourra accueillir 273 passagers sur 
10 000 km, ou encore embarquer 40 t de fret sur 
7 000 km. Il pourra recevoir la configuration médi-
calisée Morphée, destinée aux blessés nécessitant 
des soins intensifs. En Opex, l’avion saura décoller 
avec une charge lourde par temps chaud. Il dis-
posera d’une Liaison 16 OTAN et, à compter de 
2023, le standard 2 ajoutera des satcom haut débit 
et une connectivité accrue transformant le Phénix 
en poste de commandement. Pour le CEMAA, le 
Phénix est donc bien un « démultiplicateur de 
forces à l’échelle de la planète. Il sera capable de  
travailler en coalition, tout en maintenant la posture 
de dissuasion »”. L’échéancier a été accéléré avec 
12 appareils en ligne à l’horizon 2025 au lieu de 
2029 mais les 3 derniers devront être inscrits à la 
prochaine LPM pour respecter ce format. A l’hori-
zon 2030, le Phénix fera partie du SCAF, le système 
de combat aérien futur.

prévoit 110,6 millions. La crédibilité technique des 
SNLE 3G fera déjà appel à 148,5 millions d’euros. 
Le projet est donc fixé sur l’objectif de renouvelle-
ment des équipements majeurs de la force de frappe. 
Concrètement, il s’agira de financer, entre autres, 
pour la composante aéroportée, la rénovation à mi-
vie du missile ASMPA, de lancer le futur missile de 
croisière de 4e génération (ASN4G), et pour la com-
posante océanique, le programme SNLE de future 
génération. La continuité nécessite l’adaptation des 
SNLE au missile M51, ainsi que les travaux de déve-
loppement et premières productions du M51.3. Ces 
crédits devront financer la modernisation des trans-
missions et les études sur le système futur, ainsi que 
la simulation des armes nucléaires.
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Arrivée à l’Île Longue du SNLE Le Terrible qui a réalisé 
la 500e patrouille de la Force océanique stratégique .

C’est désormais acquis, le F-35 aura une capacité 
nucléaire à l’horizon 2024 . Ici une patrouille de F-35 du 
13th Marine Expeditionary Unit en mission de combat 
en Afghanistan, le 27 septembre 2018 .

La FOST franchit le cap des 500 patrouilles 

Forces nucléaires américaines : vers la capacité nucléaire du F-35

C’est donc au SNLE Le Terrible que revient la 
palme de la 500e patrouille opérationnelle de la 
Force océanique stratégique. L’étape est si mar-
quante qu’elle fut l’occasion d’une cérémonie le 
11 octobre sur la base de L’Île longue. Alors qu’un 
SNLE est en mer, l’évènement se déroule après 
46 années de permanence, depuis la 1re patrouille 
du Redoutable qui avait appareillé en février 1972 
pour un retour le 21 mars1. La défense de la 
France entre alors dans une autre dimension. 500 
patrouilles, cela représente 37 240 jours en mer, 
explique la ministre des armées. La stratégie de 
dissuasion est inscrite dans la durée. La conti-
nuité est un impératif de crédibilité. Une 3e géné-
ration de bâtiments est à l’étude au titre de l’ac-
tuelle LPM, le premier 3G étant prévu à l’horizon 
2035. Florence Parly, dans son allocution, a bien 
fait passer le message que les SNLE de la FOST 
mobilisent un ensemble de forces associées à la 

Le montant est peu élevé, mais sa signification 
est structurante. Lockheed Martin vient de rece-
voir la notification d’un contrat de 83,1 millions 
$ pour le développement et les essais d’adapta-
tion du chasseur F-35 à l’emploi de l’arme nu-
cléaire tactique B-61-12 (bombe à gravité dotée 
d’un GPS). L’échéance est fixée à 2024. L’option 
nucléaire ouvre au F-35 le marché de la Luf-
twaffe qui recherche un vecteur pour remplacer, 
au milieu de la prochaine décennie, les chas-
seurs-bombardiers Tornado opérant au profit du 
Nuclear planning group de l’OTAN (le seul comité 
de l’organisation que la France se refuse de re-
joindre). Ce programme aura donc un impact ma-
jeur sur l’avenir de la défense de l’Europe, l’OTAN 
s’étant proclamée « Alliance nucléaire ».

A cette date, aucun autre avion ne sera disponible 
pour assurer la continuité de la mission nucléaire 
de la Luftwaffe. D’aucuns y voient déjà une me-
nace pour le partenariat franco-allemand en de-
venir sur le SCAF. Le F-35 équipe en Europe le 

manœuvre de dissuasion, incluant l’entraînement 
et les opérations de maintenance. A chaque ins-
tant, avec ce bâtiment, 16 missiles sont prêts au 
tir pour justement ne jamais avoir à le faire. La 
permanence de la posture est consubstantielle à 
la stratégie de dissuasion. A l’issue de la cérémo-
nie, la ministre s’est faite présenter sur la base 
de Landivisiau les Rafale de la Flotille 11F de la 
Force aéronavale nucléaire. 

Royaume-Uni, le Danemark, l’Italie, les Pays-Bas 
et il vient d’être choisi par la Belgique. 

Philippe Wodka-Gallien* SN47 AED

1 : Cf. Défense n°185, mars-
avril 2017, et Défense hors-série 
n°1/2018, 6 décembre 2018.
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