Une bande de nationalistes russes, s'empare d'une base de
lancement de missiles nucleaires strategiques et menace le
reste du monde. "L'USS Alabama", le sous-marin nucleaire le
plus puissant des Etats-Unis, recoit l'ordre de partir vers les
cotes russes. Un premier ordre est envoye a l'etat-major éclairés par l'un des meilleurs spécialistes de la marine française.

En 1942, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre contre les
forces de l'Axe. Le capitaine Mike Dahlgren commande le "S33", un sous-marin archaïque mais redoutable. A son bord se
trouvent les lieutenants Andrew Tyler et Emmett, l'enseigne de
vaisseau Klough, Wassner et d'autres hommes..

En juin 1961, en pleine Guerre froide, dans les eaux de
l'Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le capitaine du premier
sous-marin nucléaire de l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le système de refroidissement du réacteur principal est défaillant. A son bord, des ogives et un moteur à
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Deux capitaines de bâtiments de guerre pendant la bataille de
l'Atlantique. L'un est un sous-marin allemand et l'autre un destroyer américain. Les deux hommes rivalisent d'ingéniosité dans
leurs tactiques et la poursuite devient une véritable partie
d'échecs ou chaque erreur peut-être fatale et à..

1941. Deuxième Guerre Mondiale. À la veille de s'embarquer
pour une mission dans l'Atlantique Nord, l'équipage d'un sousmarin allemand fait la fête.

En 1984, l'URSS lance un sous-marin de conception revolutionnaire. Tous les services secrets americains sont sur les dents

Durant le Deuxième conflit mondial, l'équipage de l'USS Tiger
Shark, un sous-marin américain, doit se porter au secours de
trois naufragés d'un navire britannique. Cette simple mission de
routine va rapidement tourner en cauchemar, lorsque le submersible se retrouve dans la ligne de mire de...
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En 1942, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Le capitaine Mike
Dahlgren commande le S-33, un sous-marin archaïque mais redoutable.
A son bord se trouvent les lieutenants Andrew Tyler et Emmett, engagés
dans une mission décisive. Le S-33 va être maquillé en sous-marin allemand,

Privé de sous-marin suite à la destruction de Pearl Harbor, le commandant P.J. Richardson ronge son frein en attendant l'heure de la revanche
contre les japonais. Lorsque la Navy lui confie le commandement d'un
nouveau navire de guerre au détriment du lieutenant Jim Bledsoe,

Au bord du bateau de guerre U-boat, l'équipage des U.S.S. se dirigeait
vers chez eux après des mois passés en mer. Maintenant prisonniers, un
petit groupe de survivants américains va devoir prouver son loyalisme
quand il est obligé de rejoindre les allemands capturés et de se battre
pour leurs vies.

Après 30 ans passés à piloter des engins sous-marins dont 10 à travailler
chez Agora, une compagnie de sauvetage d'épaves, Robinson se fait
licencier. Parce que les offres d'emploi se font rares dans le milieu, ce
capitaine aux états de service pourtant impressionnants décide de prendre son destin
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Le capitaine d'un sous-marin nucléaire soviétique découvre
qu'une équipe du KGB entreprend de contrôler son navire.

Opération Tirpitz est un film britannique réalisé par Ralph
Thomas, sorti en 1955

A la suite d'une avarie, un sous-marin russe, bourré d'ogives
nucléaires, met en péril toute la côte Est des Etats-Unis.
L'histoire est authentique et date de 1986. Le problème,
c'est qu'on s'en fout comme de son premier tuba. Les effets
spéciaux sont pathétiques : de l'extérieur, le sous-marin ressemble à un jouet d'enfant qu'on agite frénétiquement dans
une baignoire ; à l'intérieur, c'est une cuisine bourrée d'horloges, de tuyaux et de boulons rouillés. Les Russes se reconnaissent à leurs tenues chiffonnées

Dans les eaux froides et sombres près de la Corée du Nord,
un sous-marin de la Marine américaine est mystérieusement
attaqué par un menaçant sous-marin, causant la mort de
deux officiers supérieurs.Le capitaine du sous-marin, le commandant Burt Habley, est le sujet d’une enquête et devra
paraître devant une cour martiale.Il échappe à son sort lorsqu’il est choisi comme commandant d’une mission secrète
pour mettre sur écoute un câble de communication sousmarin de la Corée du Nord.Durant sa mission ………….
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1942, au large de Cape Town, le RMS Laconia, vient de quitter le
port et fait route vers l'Angleterre avec 2.000 passagers et 1.800
prisonniers italiens. Ils vont bientôt croiser la route d'un sousmarin qui va transformer ce voyage en cauchemar.

Touche pas à mon périscope est un film américain de comédie
réalisé en 1995 par David S. Ward, sorti en 1996. Renommé récemment "Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy" pour des
raisons commerciales

Durant la guerre froide, peu après l'affaire de Cuba, un capitaine de destroyer de la Marine américaine traque un hypothétique sous-marin de la Marine soviétique dans l'Arctique. Finlander, secondé par l'un des meilleurs capitaines de la
Kriegsmarine, collaborant avec l'OTAN, dirige un équipage au b

Au bord du bateau de guerre U-boat, l'équipage des U.S.S. se
dirigeait vers chez eux après des mois passés en mer. Maintenant prisonniers, un petit groupe de survivants américains va
devoir prouver son loyalisme quand il est obligé de rejoindre les
allemands capturés et de se battre pour leurs vies.
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Le film retrace l'histoire véridique du sous-marin français Casabianca, sous les ordres du capitaine de corvette Jean l'Herminier.
Le 27 novembre 1942, le Casabianca s'échappa de Toulon préférant continuer la guerre avec les alliés, plutôt que de se saborder
avec le reste de la flotte française. Il rallia Alger puis participa au
ravitaillement des maquis corses, permettant à l'île de se libérer
en septembre 1943...

https://www.youtube.com/watch?v=h7JMz7sobhE
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