


Brève histoire du sous marins 
• Le sous marin a été inventés vers 1775 avec le projet du « Turtle » 

• Les Etats Unis utilisent les sous marins lors de la guerre de sécession (1861-1865) avec le 

CSS H. L. Hunley (confédérés) et le USS Alligator (United States Navy) mais celui-ci n’a 

jamais servi au combat, car il a été perdu en mer sans son équipage.  

• Le terme de sous-marin n’étais pas encore exact car ils n’étais pas totalement submersibles 

et éperonnais les navires ennemis pour les couler ou le faisais avec des canons d’artillerie et 

non des torpilles. 

 CSS H L Hunley 

USS Alligator  



Le Abdülhamid est un sous marin a vapeur (construit par les anglais) et acheté par 
la marine ottomane. Il entre en service en 1888 et il est le premier sous marin a 
avoir lancé une torpille en immersion. 
 



Face à ces progrès la France lance le gymnote 1888 qui est un  sous marin 
a propulsion électrique conçu par le français Gustave ZEDE sur les idées 
de Henri Dupuys de Lome 



Les allemand ont été très vite dans les progrès et leur  344 sous marins parviennent à 
couler 11 millions de Tonnes de navires alliés en 1915, au plus fort de leur puissance 
dans ce domaine durant la première guerre mondiale. 



Pour faire face à ce nouveau défi, la France conçoit le sous marin Surcouf  
(2800 tonnes) lancé en 1929 et en service jusqu'en 1942, 

Les améliorations des sous marins entre 1918 et 1939 sont variables  selon les pays mais 
fondamentalement les mêmes: 

  Approfondissement de l’efficacité des sonars 
  Amélioration de la coque (dynamisme dans l’eau, résistance à la pression) 
  Augmentation: de la puissance des torpilles et de leur précision surtout de 
 l’autonomie en mer. 

 



Durant la seconde guerre mondiale, les sous marins (allemands comme alliés) servaient 
à couler les croiseurs et des cuirassés ainsi que les bateaux de transports (troupes, armes, 
ravitaillements), sans que ces derniers puissent répliquer. 
  Toutefois, les sous marins n’étaient pas les seuls à disposer de torpilles; l’aviation de 
certaines nations en utilisaient (ex: l’Angleterre, avec le torpillage du Bismarck). 
 

USS PAMPANITO  



LES DIFFERENTES 
ZONES  MILITAIRES 



Base opérationnelle des SNLE français, elle fut choisit en 1965 par le général de GAULLE 
dans le cadre de sa politique de défense et de l’acquisition de la puissance nucléaire. Le 
choix s’est porté sur ce lieu, à la fois proche de Brest mais suffisamment éloigné pour limiter 
l’impact en cas d’accident. De plus elle est aussi très facile a contrôler. 
Commencés en 1967, les travaux dureront 5 ans faisant de ce chantier « le plus important 
d'Europe à l'époque. Pour preuve, les éléments métalliques utilisées représentent le poids  
de la Tour Eiffel. 







LA FORCE OCEANIQUE STRATEGIQUE 
La Force océanique stratégique, créée le 1er mars 1972, constitue la principale 
composante des forces nucléaires stratégiques françaises (FNS). La France a deux types de 
sous-marins les SNLE et les SNA. 

 Les Sous-Marins Lanceurs d’Engins (basé a Brest). 
La France en possèdent 4: Le triomphant, Le Téméraire ,Le Vigilant et Le Terrible.   
leur objectif est la dissuasion nucléaire. 
 Les Sous-Marins d’Attaque (basés à Toulon). La France en possèdent 6 Le Rubis, Le 

Saphir, Le Casabianca, l’Emeraude, L’ Améthiste et la Perle.  
leur objectif, la traque de sous-marins et la défense du  
porte avion Charles de gaulle en déploiement. 
 La FOST est placée sous le commandement d'un officier  
général de marine (ALFOST), actuellement il s’agit du 
Vice-Amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle 

 
 



Un exemple de SNLE  



Un exemple de SNA  





 I:  le fonctionnement de la plongée 

 II: L’armement du sous marin 

 III: Caractéristiques entre SNLE et SNA 
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Le Sous-marin marche sous 2 principes : le théorème de pascal, Principe 
d’Archimède   
Voici un sous-marin en surface les purges sont fermée, les ballasts en plein airs 

Comment plonge  un sous-marins ? 



Voici quand le sous-marin plonge : 
Les purges sont ouvertes, les ballasts 
se remplissent d'eau et se vident de 
leur air. 

Voici quand le sous-marin est en 
plongée. Les purges ont été 
refermées, les ballasts sont pleins 
d'eau. 
 



Arrivé dans l’eau le sous marin il se déplace grâce a 2 choses: 
 -Mini central nucléaire 
 -Hélice 
Fonctionnement: 
La mini central nucléaire permet de faire tourner l’hélice  
 
Un sous marin a une vitesse moyenne de 25 nœud (~50Km/h) 
 



Le sous-marin possède comme armement: 

 des missiles balistiques 

 des armes antinavires pour son auto-défense 

 des missiles stratégiques à charge nucléaire en silos verticaux et lancés en 

plongée 

  des torpilles 

  des missile à changement de milieu 

 



Dans la marine ils y a plusieurs types de sous marins avec des missions différentes 
 
-Les sous-marins d’attaque (SNA) Leur mission est la destruction des forces de surface ou  
sous-marines ennemies par torpilles ou missiles antinavires  
 
-Les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) Leur mission est la dissuasion nucléaire et ils  
peuvent lancer, en plongée, des missiles balistiques à charge nucléaire 



Longeur: 73,6 m  

Largeur: 7,6m 

Poids: 2385 t 

Armement: 4 tubes lance-torpilles de 

533 mm avec 14 torpilles F 17 et 2 

missiles SM-39  

Equipement: 1 sonar multifonctions, 1 

groupement microphone, 1 système 

de combat informatisé et 1 détecteur 

radar. 
 



Longueur : 138 mètres. 
Largeur : 12,5 mètres. 
Poids : 14 200 tonnes en 
plongée. 
Armement : 16 missiles 
stratégiques M51 et 4 tubes 
lance-torpilles  
Équipement : 1 radar, 1 sonar 
multifonction, 1 système de 
transmissions par satellite. 
Le sous marins est en acier 
de très haute solidité. 



La dissuasion des sous marins français 



Définition et 
principe 

La dissuasion 

française consiste a 

empêcher un ennemi 

de penser à  

d’attaquer le territoire 

ou les intérêts 

français.  

Cela revient donc à 

faire craindre une 

riposte absolue a 

quiconque 

menacerait la 

France.  

L’outil et le moyen de 

cette dissuasion est  

d’avoir un sous-

marin actif à tout 

instant dans une mer 

du globe. 
  



Le missile comme 

outil  
Pour rendre cette 

dissuasion crédible,  les 

SNLE sont équipés de 16 

missile M45 qui sont 

presque tous déjà 

remplacés par les M51. 

 

La différence essentiel 

est un gain de porté à 

laquelle s’ajoute une 

puissance accrue.  



L'efficacité de la mission repose un  
ensemble cohérent qui voit se déployer,  
au profit des SNLE, d'autres moyens de  
la Marine qui participent à la  
dissuasion, en conduisant des  
opérations de sûreté, de soutien et  
d'accompagnement : des frégates  
sous-marines (jusqu'à quatre), des  
chasseurs de mines, des sous-marins  
nucléaires d'attaque (jusqu'à deux),  
des avions de patrouille maritime et  
des hélicoptères, sans parler des  
moyens de protection à terre,  
gendarmes maritimes, fusiliers marins,  
moyens des  autres armées ainsi que  
les centres de  transmission et les  
moyens de renseignement. Ces  
missions s'exercent tout particulièrement  
aux sorties des SNLE avant leur dilution  
dans l'océan et lors de leur retour. Lorsque le sous-marin sort du goulet de Brest, il faut 
s'assurer de l'absence de toute présence hostile ou alliée dans le voisinage. 



La formation des sous mariniers 
Écoles et entrainements 

 
 



ECOLE DES MOUSSES 
 

- Ecole ouverte de 1856 à 1988 puis refondée  
      en 2009.  
- Pour y entrer, il faut : 

- Avoir entre 16 et 18 ans 
- être issu d’une classe de 3ème ou de 2nde  
- Etre de nationalité française 

- La formation permet de devenir matelot de la flotte ou quartier 
maitre. 

- L’école des mousse assure une formation pratique et 
professionnelle avec des instructeurs militaires et des 
professeurs de l’éducation nationale. 

- Les 6 orientation proposées sont très variées:  
- Fusillier marin 
- Mécanicien naval 
- Technicien des systèmes d’armes,  
- Matelot opération navales 
- Musicien de la flotte. 











Les simulateurs feu du centre de formation pratique et d’entrainement à 
la sécurité (CFPES) 





Conclusion en forme de remerciement 


