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Dans l'infographie suivante, Les sous-marins de la marine russe en 2018, elle représente tous les sous-marins 
actuellement en service avec la marine russe (à compter du 1er avril 2018). Actuellement, la marine russe (russe: 
Военно-морской Флот Российской Федерации (ВМФ России), littéralement flotte militaire-maritime de la fédéra-
tion de RUSSIE) exploite un nombre impressionnant de puissants sous-marins à propulsion nucléaire et diesel. La 
flotte de sous-marins de missiles balistiques russes (SNLE) est composée de quatre (4) SNLE de classe Borei (le 
quatrième navire et premier navire de la cinquième génération de classe Borei II, Knyaz Vladimir, doit entrer en 
service cette année), six (6) Classe IV Delta SNLE, un SNLE de classe Delta III récemment révisé (Ryazan) et le 
dernier (et mis à niveau) de la plus grande classe sous-marine jamais construite, la classe Typhoon Dmitriy Dons-
koy (TK-208). En outre, la Russie exploite huit (8) sous-marins missiles guidés de classe Oscar II (SSGN), 11 
sous-marins nucléaires de type Akula I / II / III et un autre bateau (Nerpa) loué à l'Inde à partir de 2012 pour 10 
années (Chakra), un SSN de la classe Yasen tandis qu'un autre, K-561 Kazan, est sur le point d'être mis en ser-
vice cette année, trois (3) bateaux de classe Victor III et quatre (4) bateaux de classe Sierra I / II. La flotte de sous-
marins diesel-électriques actifs comprend 21 bateaux, tous sauf un (Lada classe B-585 Sankt Peterburg) apparte-
nant aux sous-marins d'attaque Kilo / Amélioré de classe Kilo. La marine russe dispose également d'une quantité 
importante de sous-marins spéciaux, y compris deux Delta III / IV à propulsion nucléaire (ils servent de vaisseaux 
mères pour les mini-sous-marins, pour une combinaison de recherche océanographique, de recherche et sauve-
tage et de collecte de renseignements sous-marins). ainsi que le 90 (?) -meter Sarov et l'AS-12 nucléaire, connu 
aussi sous le nom de Losharik. Il convient de mentionner que de nombreux bateaux sont encore inactifs ou en 

révision de modernisation. 

RUSSIE, sa force sous-marine 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 

Dmitriy Donskoy, le dernier de Classe 

Typhoon  
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Les sous-marins de cette classe sont de loin les plus imposants au monde. Longs de plus de 170 mètres et hauts 
de 16,50 mètres (sans les 9,50 mètres du massif), le tout pour un poids moyen supérieur à 25 000 tonnes en plon-
gée3. Les sous-marins de la classe Typhoon sont déployés dans les années 1980 dans la marine soviétique, puis 
russe. La classe Typhoon compte six exemplaires construits et un exemplaire annulé. Ils étaient, pendant la pé-
riode de la Guerre froide, le cauchemar des sous-mariniers américains : rapides (25 nœuds en plongée), ils 

étaient à leur état neuf d'un silence presque parfait. 

Il ne reste, en 2017, qu'un seul exemplaire en état de service, le TK-208 Dmitri Donskoï, utilisé pour des tests du 

missile R-30 Boulava 

Sous-marin classe Typhoon 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 

Dmitriy Donskoy, le dernier de Classe Typhoon  
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Le Projet 949 Granit et le Projet 949A Anteï sont des sous-marins nucléaire lanceur de missiles de croisière 
(SSGN), plus connu par leurs désignation données par l'OTAN, respectivement Oscar-I et Oscar-II. Ils sont consi-
dérés comme étant des « croiseur » (крейсерская, kreyserskaïa), plus spécifiquement des « croiseurs sous-
marins nucléaires de premier rang » (Atomnie Podvodnie Kreysery 1 Ranga – APKR), construits par l'URSS à la 
fin des années 1970. Ils font partie des sous-marins de la troisième génération. Les projets 949 et 949A ont été 
conçus dans les années 1970 par le bureau d'étude Rubin. Ce sont parmi les projets les plus secrets de l'ex-
URSS. Le cahier des charges exigeait un sous-marin d'attaque lance-missile ultra-moderne capable de transporter 

24 missiles SS-N-19 anti-navires d'une portée de 550 km.  

Sur 20 navires  construits,  5 oscar II étaient en activité en 2018 

Sous-marin classe Oscar 
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La classe Iassen est dérivée des sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Akoula et la classe Alfa et bénéfi-
cie des études des projets 705A et 705D. Le développement du Iassen a été lancée en vue de remplacer les SNA 

de type Victor III (projet 671RTM) . 

2 sous-marins sont en activité. 

Le sous-marin russe est équipé de 32 missiles de croisière Kalibr ou 24 Oniks capables — à la différence des To-
mahawks Américain — de neutraliser non seulement des cibles côtières,  mais aussi aériennes7 (ce qui est dou-
teux, voire une erreur ; il faut probablement lire "cibles terrestres et navales"). 
8 x tubes de lancement verticaux pour missiles de croisière 3K-10 Granat 
4 x tubes de 533 mm pour 24 torpilles Chkval ou missile antinavire RPK-7 Vorobei 

4 x tubes de 650 mm pour 24 missiles de croisière P-800 Oniks 

 

Sous-marin classe Graney 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 
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La classe Boreï est destinée à remplacer les bâtiments de classe Typhoon et devait initialement être lancée en 

2001 pour une mise en service en 2004 . 

En 2018, 3 bâtiments sont en service sur 8.  

 

Sous-marin classe Borey 

Yuri Dolgorukiy  
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Le projet 09852 (nom de l'OTAN: Classe Oscar II) Le sous-marin de recherche nucléaire Belgorod sera reçu par la 
marine russe en 2018. Le navire avancé transportera des submersibles et des bathyscaphes sans équipage et 
des instruments scientifiques spéciaux. Selon les experts, le sous-marin peut être utilisé à la fois pour des mis-

sions militaires en eaux profondes et pour la prospection et l'exploitation extracôtières dans l'Arctique 

Sous-marin classe Belgorod 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 
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Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe de la classe Delta équipant la marine soviétique puis russe est 
classifié en quatre types dont l'apparence est relativement semblable mais dont l'équipement diffère. Le code 
OTAN les regroupe dans la classe Delta, mais le système russe effectue la distinction entre trois types de sous-

marins, traitant le Delta II comme une évolution du Delta I.  

4 types existent : 

1.1 Delta I - Projet 667B « Murena » 
1.2 Delta II - Projet 667BD « Murena-M » 
1.3 Delta III - Projet 667BDR « Kalmar » 
1.4 Delta IV - Projet 667BDRM « Del'Phin » 
 
 
En 2018, 3 Delta III  et 5 Delta IV naviguent. 

Sous-marin classe Delta 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 



 

8  24/04/2018 

 

Le projet 671RTM Shchuka (Brochet) - entrée en service en 1979. 25 unités ont été produites jusqu'en 1991. Ils 
s'avèrent être plus furtifs que leurs prédécesseurs. 2 tubes pour le lancement de missiles SS-N-21/SS-N-15/
Torpilles Type-53 et 4 tubes pour le lancement de SS-N-16/Torpilles. Jusqu'à 24 missiles/torpilles et 36 mines 
pouvaient être embarqués. L'ajout d'un dispositif à l'arrière du sous-marin (visualisable sur la silhouette ci-contre) 
attira la curiosité des services de renseignement de l'OTAN : est-ce une nouvelle sorte de système d'arme ou est-
ce un nouveau système de propulsion silencieux (Accélérateur MHD) ? Il sera identifié en fin de compte comme 
étant un logement hydrodynamique pour une antenne sonar passive remorquable. Le système sera ensuite réin-
corporé dans les classes Sierra et Akoula. Les dernières unités de cette classe étaient ainsi dotées d'une meil-
leure performance sonar/acoustique. 
4 bâtiments sont en service. 

Sous-marin classe Victor III 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 
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Akula (Акула signifiant requin en russe) est le code OTAN pour désigner une classe de sous-marins nucléaire 
d'attaque soviétique. La dénomination russe est « Project 971 Chtchouka B » (Щука ou Chtchouka signifiant esox 
ou brochet en russe). La classification OTAN (Akoula I, II, III) n'a pas d'équivalent en Russie car les projets 971 
diffèrent tous les uns des autres. Il existe de nombreuses différences entre chaque sous-catégorie (par ex. 971, 
971M, 971U, 971A…). 
Les sous-marins de la classe Akoula ont été conçus en réaction aux sous-marins américains de la classe Los An-
geles. La classe Akoula est une refonte complète de la classe Alfa, déjà bien avancée pour son époque. 
De 1985 (date du lancement du premier Akoula, le K-284 Akoula) à 1991, sept bâtiments interdirent l'accès au 
pôle nord avec leurs huit tubes lance-torpilles (4 tubes de 533 mm et 4 tubes de 650 mm)1. 
Tous les sous-marins de la classe Akoula sont affectés à la flotte du Pacifique jusqu'en 1994. La marine soviétique 
puis la marine russe ont ordonné la construction de treize sous-marins de cette classe. 
10 sous-marins sont en service, 1 sous-marin est en prêt en Inde , le K-152 Nerpa rebaptisé INS Chakra  

Sous-marin classe Akula 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Russian_submarine_K-152_Nerpa&action=edit&redlink=1
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Production et  Crédits photographiques : AGASM (Droits réservés)  
   

 
Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://wwwfacebook.com/agasmofficiel/ 

 

Cette classe est souvent considérée comme la plus silencieuse des sous-marins diesel-électrique existants : des 

« trous noirs dans l'océan ». Le premier Kilo entra en service en 1982.  

Trois versions existent, 20 sous-marins sont en service 

 Version 636M 

 Type 677 Lada 

 Unités du Projet 877 
 
La classe Kilo a connu un certain succès à l'exportation, au total, 31 ont été construits pour plusieurs pays entre 
1986 et 2006 (plus 6 en option ou en construction) . 
Les pays possédant des  sous-marins de classe Kilo en dehors de la Russie sont: 

 Inde 

 Pologne 

 Algérie 

 Roumanie 

 Iran 

 Chine 

 Vietnam 

Sous-marin classe Kilo 

Référence: http://www.navalanalyses.com/ 
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