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LE SYSTÈME AMÉRICAIN DE
 DÉFENSE ANTIMISSILE NATIONALE (NMD)

1999. «Dès que cela sera technologiquement possible », déclarait le président Clinton, «la politique des 
États-Unis est de déployer un système de défense antimissile nationale, capable de défendre le territoire 
des États-Unis contre une attaque limitée de missiles balistiques». La tentative vise évidemment à protéger 
les États-Unis d'une attaque inconsidérée en provenance d'un État paria, mais peu s'en faut qu'un tel 
système, si développé et amélioré, devienne un véritable bouclier stratégique capable de protéger les États-
Unis contre n'importe quel État, à l'exception peut-être de la Russie. En réalité, la défense antimissile est 
un vieux r êve américain auquel Washington a d û renoncer par étapes successives, étant donné les 
problèmes technologiques insurmontables de l'époque. 

Aujourd'hui, les progrès de la technologie sont tels que plusieurs estiment qu'avec du temps et de l'argent, 
deux ressources dont disposent abondamment les États-Unis, un tel projet est technologiquement réaliste 
et faisable, à condition bien sûr d'y aller lentement et progressivement. Avant d'aborder le s problèmes 
strictement techniques, notons que cette entreprise s'inscrit dans la foulée de toute une modification des 
grands débats stratégiques depuis la fin de la guerre froide.  

QUELQUES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES ANCIENS 
ET NOUVEAUX DÉBATS STRATÉGIQUES

	        Âge nucléaire             	        Âge post-guerre froide

Questions fondamentales	 			   Aspects doctrinaux 															Questions fondamentales 							  Aspects doctrinaux

A près le Traité ABM de 1972 et la tentative avort ée de l'Initiative de défense stratégique (IDS) du 
président Reagan en mars 1983, mieux connue sous le nom de la G uerre des étoiles, un troisième 
grand débat stratégique vient d'être amorcé avec la Loi de la National Missile Defense (NMD)  de
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Comment apprivoiser 
la mort?

Acceptation de l'Apo-
calypse

L ' h y p o t h è s e  d u  
«suicide réciproque» 
entraîne la paralysie 
du système.

En pensant que la  
dissuasion mutuelle 
assurée (DMA) nous 
f e r a i t  c e s s e r  d ' y  
penser!

L'arms control  est  
bilatéral et reste fondé 
sur la stabilit é nu-
cléaire.

Comment assurer sa 
survie dans un monde 
où la menace reste 
diffuse et multipolaire?

Refus de l'Apocalypse

L ' h y p o t h è s e  d e  l a  
« l iberté strat égique 
retrouvée» permet la 
création de coalitions 
a d  h o c  d o t é e s  d e  
moyens of fensi fs  et  
défensifs versatiles et 
puissants.

En pensant  que  la  
technologie permettra 
de résoudre les cas les 
plus coriaces (révision 
du Traité ABM).

Dissuasion ciblée revue 
à la baisse (START II et 
START III) et multi-
forme (protection des 
i n f r a s t r u c t u r e s  
c r i t i q u e s  e t  l u t t e  
contre le terrorisme).

À tout bien considérer, le nucléaire est désormais passé à l'arrière-plan stratégique. Il n'aura été qu'un 
moment dans l'histoire contemporaine : la dernière moitié du XXe siècle. Aucune grande puissance 
n'entend aujourd'hui livrer une guerre nucléaire et tous et chacun savent qu'une telle aventure se 
traduirait par une destruction substantielle de la vie telle  que nous la connaissons sur cette plan ète. 



L'effondrement de l'ennemi d'hier et la disparition de la virulence idéologique du communisme, ainsi que l'évolution de la technologie 
ont permis aux grandes puissances de se libérer de la «camisole de force» que leur imposait la pratique de la dissuasion nucléaire. Elles 
peuvent désormais intervenir là où elles le veulent, grâce à des frappes chirurgicales à distance et souvent avec impunité (le zéro 
mort). Par ailleurs, la bipolarité nucléaire étant révolue, les questions ne se posent plus sous le même angle.

LA STABILITÉ NUCLÉAIRE N'EXISTE-T-ELLE QUE POUR QUELQUES-UNS?

En dépit de tous les savants débats sur la stabilité stratégique, personne n'a jamais pu résoudre la question de savoir à partir de 
quels «dommages irréparables ou inacceptables» un pays commence-t-il à pouvoir jouir des bénéfices de la dissuasion nucléaire? La 
controverse ne se pose plus pour la Russie et les États-Unis: ils peuvent s'autodétruire plusieurs fois. Comme ils n'en ont pas 
l'intention, on revoit les calculs à la baisse, à travers la ronde des négociations START II (Strategic Arms Reduction Talks) et START 
III. Comme se plaisait à le rappeler G. Arbatov, la Douma a signé les accords START II en avril 2000, non pas parce que les Russes 
craignent les Américains, mais parce qu'ils leur en coûtent moins cher de maintenir un arsenal nucléaire limité que de le 
moderniser! On ne saurait toutefois aller trop loin dans ce raisonnement, car ce qui resterait des moyens offensifs dans la panoplie 
de l'État adverse risquerait d'être tout simplement intercepté par les États-Unis. Le pays adverse pourrait ainsi se retrouver «nu» sur 
le plan de la dissuasion nucléaire, d'où l'opposition de Moscou à la révision du traité  ABM (Antiballistic Missile). Le phénomène de 
la stabilité nucléaire ne vaut plus aujourd'hui que pour les Russes et les États-Unis et peut-être aussi, dans une certaine mesure, 
pour la Chine. Sur le plan de l'arms control, la solution la plus simple pour ces trois pays serait sans doute de discuter tous 
ensemble à huis clos et de fondre les négociations START et ABM en une seule négociation. Cela éviterait beaucoup de débats 
inutiles de la part de tiers acteurs nullement impliqués par ces questions, si ce n'est leur crainte éventuelle d'un conflit nucléaire 
armé entre ces trois puissances. La probabilité d'un conflit majeur entre les États-Unis et la Russie peut à toutes fins utiles être 
écartée. Quant à la Chine, la probabilité est certes plus élevée mais néanmoins faible.

Français et Britanniques — et les Français davantage que les Britanniques —ne voient pas d'un très bon œil le projet américain de 
défense antimissile nationale, mais cette attitude vise surtout à protéger l'avenir d'une frappe nucléaire de défense européenne ou 
tout simplement à garantir le statut nucléaire d'une Europe particulière en voie de formation. 

DES PARTENAIRES DE COOPÉRATION OBLIGÉS

Entre-temps, les États-Unis continuent de maintenir avec la Russie plusieurs programmes essentiels. Le plus important est la Loi de 
1991 sur la réduction de la menace nucléaire (Nuclear Threat Reduction Act) proposée par les sénateurs Sam Nunns et Richard Lugar, 
et renommée en 1993 Loi sur la réduction coopérative de la menace (CTR — Cooperative Threat Reduction). De 1992 à 2000, 3,2 
milliards de dollars ont été investis dans ce programme avec les résultats suivants : le retrait des armes nucléaires en Ukraine, au 
Bélarus et au Kazakhstan, le démantèlement de 4,918 têtes nucléaires russes, et l'élimination de 380 ICBM (Intercontinental Ballistic 
Missile) et de 354 silos russes, ainsi que de 176 lanceurs embarqués à bord de sous-marins et de 57 bombardiers lourds. Le tout pour le 
dixième de un pour cent du budget total américain de la défense durant la même période. C'est aussi à l'intérieur de ce programme que 
sont rachetés par les autorités américaines les surplus d'uranium enrichi ou d'autres matières fissiles comme le plutonium en 
provenance des têtes nucléaires russes démantelées. Quatre milliards sept-cent millions de dollars ont été engagés dans ce programme. 
Il vise à convertir à des fins civiles les surplus ainsi récupérés et retraités, souvent dans un climat de contestation des milieux verts qui 
ne veulent en aucun cas que leurs pays participent  à ce genre d'opérations pourtant considérées comme une mesure destinée à 
enrayer la prolifération nucléaire.

En juin 2000, lors de la visite du président Clinton à Moscou, la Russie et les États-Unis ont également signé un mémoire d'entente sur 
la création d'un Centre d'alerte conjoint, destiné à fournir aux parties une alerte précoce sur le lancement de missiles balistiques. Ce 
programme sera réservé dans une première phase à l'échange conjoint des données sur le lancement de missiles russes ou américains, 
mais pourrait être étendu dans une phase ultérieure pour couvrir les lancements en provenance de la Corée du Nord ou de l'Iran. 
Estimé à 7 millions de dollars, ce centre pourrait être opérationnel à Moscou, dès juin 2001. Il ne semble pas que l'échange des 
données entre les deux puissances se fera en temps réel, ce qui diminue d'autant la portée pratique d'un tel projet.

Dans l'ensemble et en dépit de certaines déclarations russes fort bruyantes sur l'opposition de Moscou à la révision du Traité ABM de 
1972, Russes et Américains doivent continuer de discuter pour amadouer les monstres nucléaires qu'ils ont eux-mêmes créés. En deux 
mots, il s'agit d'aménager entre eux de nouveaux rapports de coopération et de confiance, et de faire évoluer leurs relations vers des 
systèmes de sécurité qui tiennent compte de la fin de l'ère bipolaire, des progrès rapides de la technologie, et d'une situation infiniment 
plus complexe où la menace devient diffuse et multiforme. Le fait de l'existence d'une «hyperpuissance» riche et audacieuse, 
particulièrement dans le domaine de la défense, rend donc l'aménagement de cette transition difficile. C'est dans ce contexte de 
redéfinition des règles du jeu nucléaire que se pose la question de la révision du Traité ABM. 

UN, PLUSIEURS OU UN RÉSEAU INTÉGRÉ DE SYSTÈMES DE DÉFENSE ANTIMISSILE?

Deux éléments restent contraignants en la matière. Le plus important est évidemment le Traité ABM, mais on ne saurait négliger les deux 
accords de 1997 conclus à l'intérieur de la Commission consultative permanente (SCC — Standing Consultative Commission) portant sur 
les intercepteurs à basse et à haute vélocité pour l'interception des missiles de théâtre. Ces accords de démarcation permettent par 
exemple que le système PAC-3 (Patriot Advanced Capability dont les coûts de développement et d'achat d'ici les années 2001-2002 sont 
estimés à plus de 10 milliards de dollars), le système THAAD (Theater High-Altitude Area Defense) ou encore le système Navy Theater 
Wide de la U.S. Navy, soient testés et déployés en mode d'interception de missiles de théâtre, mais non contre des engins à caractère 
balistique intercontinental. On le voit, on ne saurait stratégiquement considérer la défense antimissile isolément du développement des 
armes de défense antimissile de théâtre dans lesquelles l'industrie et la défense américaines ont davantage investi que dans les armes 
antimissiles balistiques intercontinentales. En réalité, l'évolution de la technologie étant ce qu'elle est, les États-Unis pourraient très bien 
décider qu'il y va de leur intérêt de développer à terme une véritable architecture mondiale de défense contre les missiles, les premières 
étapes étant constituées par les systèmes d'interception TMD (Theater Missile Defense) qui peuvent être basés sur  terre, sur mer ou dans 
l'air, pourvu que ces mêmes systèmes ne puissent être utilisés en mode ABM. En ce domaine, les projets abondent et les systèmes sont 
nombreux. Les progrès de ces armes pourraient déboucher sur de véritables systèmes de défense contre  contre les missiles de portée
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supérieure à l 000 km et pourraient constituer un premier palier d'interception possible, selon l'endroit d'où les missiles seront lancés 
et les coordonnées géographiques des systèmes d'interception. Un rapport secret du Pentagone vient d'ailleurs de confirmer qu'un 
système basé sur mer viendrait compléter utilement le système basé sur terre actuellement envisagé (Voir The Washington Post, 27 
mai 2000, p. 17.). De proche en proche, les États-Unis pourraient ainsi constituer seuls ou avec leurs alliés une véritable architecture 
de défense antimissile, sans qu'ils soient véritablement inquiétés sur leur territoire, la défense antimissile nationale ne constituant que 
l'ultime et dernier palier d'un ensemble beaucoup plus vaste. Cette façon de voir serait évidemment conforme aux théories de la 
«dissuasion étendue», Washington se sentant ainsi mieux en mesure d'étendre son parapluie nucléaire à un État régional en conflit.

LE SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIMISSILE NATIONALE

Un système de défense antimissile suppose, au départ, de puissants moyens de détection, de discrimination, de contrôle des 
communications et d'engagement. Les principaux moyens de détection dont disposent les États-Unis sont leurs satellites DSP (Defense 
Support Program) qui leur permettent de détecter le lancement de tout missile intercontinental dès sa phase de propulsion, car la 
plume de chaleur dégagée par les moteurs-fusées durant la phase de propulsion du missile est facilement repérée par les milliers de 
détecteurs infrarouges du satellite. À ce système en place depuis plusieurs décennies viendront s'ajouter sous peu les systèmes de 
détection infrarouge basés dans l'espace, les SBIRS (Space Based Infrared Systems). Ces premières informations sont communiquées 
aux radars qui prennent en piste quelques minutes plus tard la trajectoire des missiles assaillants. Les principaux radars d'alerte sont le 
système BMEWS (Ballistic Missile Early Warning System), tous situés géographiquement proches du cercle arctique (Clear en Alaska, 
Thule au Groenland et Fylingdales au Royaume-Uni). Certaines de ces installations servent actuellement à la surveillance d'objets dans 
l'espace et les États-Unis souhaitent la modernisation des installations de Thule afin de leur conférer un plus grand pouvoir de 
discrimination et de pistage des trajectoires. Par la suite, d'autres radars à pulsions phasées, plus particulièrement ceux destinés à 
fonctionner dans la gamme des fréquences X (voir photo ci-contre) prendront la relève pour distinguer les leurres des véritables têtes 
nucléaires lâchés par les missiles assaillants. À partir de ces informations, des intercepteurs rapides sont ensuite guidés vers leurs 
cibles afin d'en assurer la destruction. D'autres radars, les PAVE PAWS (Phased Array Warning System, PAVE étant le nom de code de la 
U.S. Air Force attribué à ce système) situés à Cape Cod au Massachusetts et à Beale en Californie, couvrent les lancements balistiques 
depuis la mer. Toutes les opérations d'engagement seront coordonnées depuis le U.S. Space Command au Colorado. 

Le traité ABM ne permet l'installation que d'un seul site de défense antimissile. Les États-Unis souhaitent remplacer le site de Dakota 
du Nord par celui qui serait implanté en Alaska, mais dans une phase ultérieure (configuration 3), les deux sites pourraient être dotés 
de leurs propres intercepteurs. En outre, si les installations BWEWS et PAVE PAWS sont modernisées, elles seront étroitement en 
contact avec les radars à pulsions phasées opérant dans la gamme des fréquences X (environ 10,5 GHz +/-50MHz). Ces derniers sont et 
seront les principaux senseurs capables de diriger les intercepteurs vers leurs cibles. Selon le BMDO (Ballistic Missile Defense 
Organization) du Département de la défense, les trois configurations envisagées en 1999 étaient:

À gauche : représentation  artistique d'un 
satellite de détection du DSP (Defense 
Support Program) destiné à détecter le 
lancement d'un missile balistique.
(Courtoisie TRW)

À droite : photographie d'un radar X à 
pulsions phasées (un quadrant de vue) 
destiné à être installé à Clear, Alaska.
(Courtoisie TRW)

Ci-dessous : vue d'ensemble d'une 
installation BMEWS à Clear, Alaska.

Les radars BMEWS ont une portée d'environ 
3 000 miles nautiques. Certaines installations 
actuelles sont plutôt destinées à la 
surveillance de l'espace, mais leurs capacités 
de poursuite des trajectoires balistiques 
seront hautement améliorées en cas de 
modernisation des installations.
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	 	 	 	 	 	 Configuration 1		  Configuration 2		  Configuration 3

Nombre d'intercepteurs en Alaska 	 	 20-100	 	 	 100	 	 	 125

Nombre d'intercepteurs au Dakota du Nord	 0	 	 	 0	 	 	 125

Modernisation des systèmes radar d'alerte	 	 Beale, Cal.; 	 	 Les mêmes	 	 Les mêmes plus
	 	 	 	 	 	 Clear, Alaska; 	 	 	 	 	 une installation en	 	
	 	 	 	 	 	 Cape Cod (Ma);	 	 	 	 	 Corée du Sud	 	 	
	 	 	 	 	 	 Fylingdales (U.K); 	
	 	 	 	 	 	 Thule (Groenland).	

Radars opérant dans les fréquences X	 	 Shemya (Alaska)		 Shemya, Clear, Thule	 Shemya; Beale; Clear
	 	 	 	 	 	 	 	 	 et Fylingdales	 	 Cape Cod; Fylingdales;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Thule; Corée du Sud;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Grand Forks et Hawaii.

Systèmes SBIRS sur basse orbite?		 	 NON	 	 	 OUI	 	 	 OUI

Source: BMDO (Note: Configuration 1: Défense contre «quelques têtes simples» («quelques» fait référence à cinq ou à moins de 5 têtes); 
Configuration 2: Défense contre «quelques têtes complexes» (c'est-à-dire accompagnées de leurres ou d'auxiliaires à la pénétration); 
Configuration 3: Défense contre «plusieurs têtes complexes». Un tir de deux intercepteurs par tête assaillante est envisagé, l'opération 
pouvant être répétée en cas d'échec. Vingt intercepteurs peuvent donc théoriquement intercepter avec une haute probabilité de succès 5 
têtes assaillantes.

Ces plans ont été quelque peu modifiés, car les objectifs avoués sont désormais de déployer une vingtaine d'intercepteurs en Alaska 
d'ici à l'an 2006 et éventuellement de procéder au déploiement d'un second site à Grand Forks (ND) en 2010-2011. Depuis 1983, les 
États-Unis ont dépensé environ 56 milliards de dollars sur la défense antimissile. Si la NMD voit le jour dans sa configuration 3, un 
autre 60 milliards de dollars pourrait venir s'ajouter à cette facture. Les deux sociétés les plus directement impliquées dans la 
réalisation de cette entreprise sont TRW (Thompson-Ramo-Woolridge Corporation) responsable de la production des systèmes de 
gestion des communications, du commandement et du contrôle des engagements (Battle Management, Command, Control and 
Communications), et Raytheon en ce qui a trait à la construction des intercepteurs à trois étages (le  dernier contenant le véhicule à 
impact direct) et des radars sophistiqués opérant dans la gamme des fréquences X.

Inutile de dire que les systèmes ici envisagés violent plusieurs dispositions du Traité ABM. Le Traité permet l'installation d'un seul 
site de défense ABM, mais celui-ci ne doit pas fournir une couverture de protection nationale. C'est actuellement le cas avec le site 
de Grand Forks, mais si ce dernier est remplacé dans l'avenir par celui projeté en Alaska, tout le territoire américain pourrait 
bénéficier d'un bouclier de protection beaucoup plus étendu, étant donné la vaste couverture radar des moyens déployables dans le 
grand Nord et la proximité polaire des intercepteurs ainsi capables d'exercer beaucoup plus tôt leurs fonctions d'interception. Par 
ailleurs la modernisation des installations à Thule et à Fylingdales, qui sont sises sur des territoires étrangers, serait une entorse au 
principe que toutes les installations d'un système ABM doivent être sises sur son propre territoire national.

UN DIALOGUE DE SOURDS

Les critiques les plus virulentes à l'endroit du NMD sont de taille. Il s'agit d'un changement radical dans les règles du jeu de la 
dissuasion nucléaire. Le système serait coûteux; sa fiabilité n'est pas démontrée; les essais se sont pour la plupart soldés par des 
échecs; le système n'a jamais été testé dans des situations réelles; la menace des États parias est exagérée et aucun ne dispose pour 
l'instant de la capacité de frapper les États-Unis. En outre, de tels systèmes seraient déstabilisants à l'endroit de la Chine, ce sur 
quoi tous les experts s'entendent, et relanceraient sans doute une course aux armements défensifs avec la Russie. Inversement, tous 
les progrès défensifs réalisés par les États-Unis pourraient être neutralisés par l'ajout de simples forces offensives chez la ou les 
parties adverses. Plusieurs prétendent enfin que de tout temps les systèmes défensifs ont toujours été défaits par de nouveaux 
systèmes offensifs.

Les partisans de la défense antimissile ont aussi plusieurs arguments en leur faveur. La technologie et la RAM (Révolution dans les 
affaires militaires) permet l'intégration massive tout à la fois d'opérations offensives et défensives livrées d'une façon quasi simultanée; 
ce n'est pas parce que l'on ne peut se protéger contre la Russie qu'on doit déclarer forfait face aux autres États; l'arms control sur une 
base purement bilatérale est mort et ne correspond plus aux règles d'une monde multipolaire où les menaces sont diffuses, complexes 
et multiformes; les États-Unis ont les moyens financiers de tenter de faire l'impossible pour se protéger contre la folie des «grands 
perturbateurs» à la Hussein ou d'autres dirigeants de même acabit; et avec suffisamment de temps et d'argent, des systèmes disjoints, 
comme la défense TBM (Theater Ballistic Missile) et le NMD pourraient connaître des effets de synergie qui les rendraient suffisamment 
compatibles pour en espérer une protection sinon absolue du moins complémentaire et rassurante.

Dans l'ensemble, l'approche «go slow» gagne du terrain même aux États-Unis. Les essais sont jusqu'à maintenant peu concluants et 
il faudra sans doute encore beaucoup d'années avant que quiconque puisse légitimement prétendre qu'un tel système est justifié, 
rentable, profitable ou sécuritaire. 


