
Thème 1 : La conquête de nouveaux espaces 

TD 2 : Affirmer sa puissance depuis l’océan, dissuasion nucléaire et forces de projection 

maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Les atouts de la 
composante océanique de la dissuasion 
nucléaire 

Document 2 : L’évolution de la stratégie 
nucléaire américaine 

Document 4 : Les vecteurs de la 
dissuasion nucléaire 

Document 3 : Les principales forces nucléaires mondiales 

Document annexe : L’évolution de la puissance des armes nucléaires 



Thème 1 : La conquête de nouveaux espaces 

 

 

  

Document 5 : Les navires décisifs des forces de projection 

Document 7 : Les États-Unis, thalassokrator mais pas thalassocratie  

Document 6 : Des flottes pour intervenir dans le monde 

Document 8 : Les flottes et les bases navales américaines dans le monde  Document 9 : L’affirmation des marines 
indienne et chinoise 



Thème 1 : La conquête de nouveaux espaces 

Partie I : La dissuasion nucléaire dans les profondeurs des mers 

1) Doc. 1 et 4 : Quels sont les objectifs de la dissuasion nucléaire ? Expliquez pourquoi les sous-

marins sont les vecteurs les plus fiables et efficaces de la dissuasion nucléaire. 

2) Doc. 2 : Quelle évolution de la stratégie nucléaire américaine durant la guerre froide remarquez-

vous ? Comment pouvez-vous l’expliquer ? 

3) Doc.  3 : Quelle est la hiérarchie des puissances nucléaires détentrices de SNLE ? Dans quelle 

mesure reflète-t-elle les rapports de puissance à l’échelle mondiale ? 

Partie II : Projeter sa puissance depuis les mers  

1) Doc. 5, 6 et 9 : Pour quelles raisons les puissances cherchent-elles à projeter leur force depuis 

les mers ? Quels sont les moyens nécessaires à la projection de puissance par les mers ? 

2) Doc. 6, 7 et 8 : Montrez que la marine des États-Unis est un élément central de leur hard power 

et soft power. 

3) Doc. 8 et 9 : Expliquez pourquoi l’Asie est un pivot de la stratégie des EU sur le plan naval et 

pourquoi l’océan Indien et la mer de Chine sont devenus des foyers de tensions géopolitiques. 

 


